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L’ANNÉE 2013, UNE ANNÉE MARQUÉE PAR L’ABOUTISSEMENT DE PROJETS
STRUCTURANTS POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE ROUYN-NORANDA !
Rouyn-Noranda, le 20 juin 2014 – Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 17 juin 2014, le Centre
local de développement Rouyn-Noranda (CLDRN) a qualifié l’année 2013 comme une année marquée
par l’aboutissement de projets structurants pour le développement économique de Rouyn-Noranda. En
effet, suite aux recommandations inscrites à la Planification stratégique pour l’industrie touristique locale,
toutes les actions proposées sont déjà en cours de réalisation afin de concrétiser les orientations
retenues. Également, une stratégie de développement commercial a été réalisée et des interventions
adaptées sont identifiées pour chacune des cinq zones distinctes retenues.
Le CLDRN a pris le virage technologique en s’inscrivant à plusieurs médias sociaux dont Facebook,
Twitter et YouTube, afin d’augmenter sa visibilité et a procédé à une refonte complète de son site Internet
interactif et à la création d’une section destinée au tourisme pour promouvoir ses services, ses
formations, son programme de mentorat ainsi que le tourisme à Rouyn-Noranda.
La dernière année a permis au CLDRN de créer une identité et une image au mentorat d’affaires à
Rouyn-Noranda. Rappelons que quinze mentors sont disponibles pour supporter les nouveaux
entrepreneurs et qu’il existe actuellement treize dyades actives.
« Les actions des agents de développement rural ont été évoquées et l’accomplissement de différents
projets a été souligné dans chacun des quartiers » mentionne le directeur général, monsieur André
Rouleau.
De plus, la relance de la formation Succès-Relève en 2013 fut un succès avec la participation de 9
personnes, dont six releveurs et trois vendeurs.
« Le projet Senator, dossier qui nous a tenus en haleine depuis près d’une décennie et qui a demandé
beaucoup de temps et d’énergie, s’est enfin conclu à la faveur de la Ville de Rouyn-Noranda et du
CLDRN. La première pelletée de terre est prévue à l’automne 2014. D’autres dossiers d’envergure
suivent leur cours, notamment le projet d’une nouvelle aérogare », ajoute le directeur général, André
Rouleau.

Rappelons que le CLDRN 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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