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Assemblée générale annuelle
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ROUYN-NORANDA
Rouyn-Noranda, le 6 juin 2018 – Le Centre local de développement Rouyn-Noranda (CLD RN) a tenu
son assemblée générale annuelle le 4 juin dernier. Il a qualifié l’année 2017 par : Défi main-d’œuvre!
Afin de soutenir les entreprises du territoire, le CLD RN a participé à la Foire nationale de l’emploi et
aux Journées Québec à Paris. Il a également initié la création d’un comité regroupant les principaux
acteurs socioéconomiques locaux et régionaux afin de trouver des solutions innovatrices aux
problématiques liées à l’attractivité, le recrutement, l’intégration et la rétention de la main-d’œuvre à
Rouyn-Noranda.
Toujours dans le but de soutenir les entreprises dans leur développement, le CLD RN s’est doté d’un
simulateur de développement économique, appelé Linkki, qui permet de découvrir des opportunités
d’affaires insoupçonnées par les méthodes traditionnelles.
Prospection
Plusieurs activités de prospection ont été effectuées au cours de 2017. Celles-ci ont permis au CLD RN
de rester à l’affût des nouveautés sur les différents marchés au bénéfice de tous les acteurs du
développement économique.
Création et soutien
Tout au long de l’année 2017, le CLD RN, par ses actions et son soutien auprès des entrepreneurs, a
contribué à la création et au maintien de plusieurs emplois. À partir de ses fonds d’investissement, il a
également contribué au développement de plusieurs entreprises.
Reconduction
La reconduction du mandat par la Ville de Rouyn-Noranda, attribuant au CLD RN le titre d’organisme
de développement économique du territoire, et ce, pour une période de cinq ans, lui permettra de
poursuivre sa mission dans les volets suivants : entrepreneurial, tourisme, commerce de détail,
recrutement de main-d’œuvre et mentorat.
Rapport annuel en ligne
« Nous vous invitons à consulter le rapport annuel au cldrn.ca pour connaître tous les détails », souligne
M. André Rouleau, directeur général.
Rappelons que le CLD RN est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de susciter, sur le
territoire de la ville de Rouyn-Noranda, le développement économique et la création d'emplois. Il a
comme vision touristique de faire de Rouyn-Noranda une destination reconnue pour son dynamisme et
pour son développement constant.
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