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Jeune Chambre de la Mauricie 

Mot de la présidente 
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Chers amis, 
 
Je n’ai qu’un seul mot pour décrire cette année incroyable que je viens de vivre avec vous, membres, 
partenaires, administrateurs et amis : « wow ». 2015-2016 a été pour la Jeune Chambre une année forte 
en nouveautés, en défis, mais surtout en rayonnement. Avec le plus beau des cadeaux que l’organisation 
ne pouvait se faire pour ses trente ans, une nouvelle image, on a su tous ensemble amener la Jeune 
Chambre encore plus loin : une ère représentative de ses membres, de ses collaborateurs.  
 
En soulignant la force de la base avec des clins d’œil à notre histoire tout au long de l’année, nous avons su 
démontrer encore plus l’importance de notre regroupement et sa nécessité pour la relève d’affaire de 
notre belle Mauricie.  
 
C’est avec une nouvelle directrice générale en poste et un C.A. de feu que j’ai débuté mon mandat, et 
aujourd’hui je suis fière de voir tout ce que nous avons accompli. Des événements de plus en plus courus, 
un taux de participation jamais vu pour plusieurs de nos activités, un appui et une présence encore plus 
forte auprès des étudiants et un accompagnement des nouveaux membres constant : voilà toutes des 
raisons pour lesquelles je peux ressentir aujourd’hui un immense sentiment de devoir accompli.  
 
 
 

Et vous cher C.A., que dire… Marie Michèle, tu as su faire tes marques, t’approprier l’organisation et y 
apporter ton dynamisme contagieux; tu m’impressionnes chaque jour. Etienne, pour ta rigueur et ta 
façon de me challenger. Caroline, pour ton sens de l’analyse et ta façon de ne pas mâcher tes mots. 
Valérie, pour ton professionnalisme et ton intensité. Marilyne, pour tes discours enflammés et ta façon 
de toujours répondre « présente ». Bianca, pour ta rectitude et ta sensibilité. Philippe, pour ta passion, 
ton implication. Ghislain, pour ta fiabilité et ton initiative. Patrice, pour ton immense générosité et ton 
humour parfois douteux. Mélanie, pour ton sourire et ta disponibilité. Debbie, pour ta personnalité 
forte et ton sens de la répartie. Et David, pour avoir été là, chacune des fois où je doutais et pour tes 
mots, toujours les bons.  

 Notre conseil 
 d’administration  
 2015-2016 
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Me Cassy Bernier 
Cassy Bernier Notaire 

À vous tous merci. Vous avez su faire de cette année une belle réussite pour notre organisation et je suis 
extrêmement fière aujourd’hui d’avoir été appuyée par des gens exceptionnels comme vous l’êtes. Nous 

aurons su poursuivre ensemble les efforts faits par nos prédécesseurs pour assurer une viabilité 
financière, et une crédibilité de plus en plus grande pour notre organisation. Mais nous avons aussi pris 

des risques; nous avons eu de l’audace. L’audace de pousser la Jeune Chambre a une autre étape. Et tout 
ça pour vous les membres. Le cœur même de cette organisation.  

 

« Si tu fais ce que tu as 
toujours fait, tu 
obtiendras ce que tu as 
toujours eu. » 

Jeune Chambre de la Mauricie 

Alors, c’est toujours dans le but de vous surprendre et de vous faire bénéficier 
des avantages de notre regroupement que la prochaine équipe qui nous 

succédera poursuivra ce travail d’audace, de constance et de rigueur.  
Et que dire de nos nombreux partenaires et bénévoles, sans qui 

tout ce que nous sommes ne serait pas possible. À tous et 
chacun d’entre vous, merci. Ce fut un honneur pour moi d’être à 

la tête de cette organisation qui m’a énormément fait grandir, 
autant en tant que femme d’affaires que personne.  
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Pour la femme d’action et de défis que je suis, l’année 2015-2016 aura été d’une intensité hors 
du commun. À pareille date l’an dernier, je débutais mon mandat avec la volonté de faire de la 
Jeune Chambre une organisation attrayante pour la relève d’affaires par son dynamisme et sa 
capacité à innover et à surprendre.  
 
Les trente ans de l’organisation ont été le prétexte tout indiqué pour proposer à nos membres 
et partenaires une nouvelle couleur et une nouvelle ligne éditoriale. Un nouveau site Internet 
et une nouvelle identité sont d’ailleurs venus jazzer nos communications. Il s’agit là d’un gros 
morceau et, assurément, d’un plus pour nous assurer notre proximité avec nos membres. 
 
En gardant toujours en premier plan l’essence même de notre action, nous nous sommes fixés 
des objectifs ambitieux pour l’année. Notre Jeune Chambre, nous la voulions engagée à saisir 
toutes les occasions de faire rayonner ses membres et impliquée dans son milieu. Il va de soi 
que cela n’aurait pu être possible sans le travail colossal de l’équipe en place pour m’appuyer 
et l’ouverture de nos collaborateurs à embarquer dans nos idées… mêmes les plus folles. 
 

 

 

Enfin, je me dois de souligner à quel point je suis fière d’être aussi bien 
entourée. Administrateurs de feu, bénévoles acharnés, membres 
hyperactifs et partenaires d’affaires bienveillants, soyez assurés de 
ma plus sincère reconnaissance envers votre engagement. Vous tous 
qui unissez vos efforts, vos talents, votre temps et vos ressources 
pour le mieux-être de notre communauté et pour le développement 
économique régional, merci de votre confiance. Gens de cœur qui 
m’avez consacré  un lunch (et parfois un verre de plus) pour rêver 
notre Jeune Chambre, je me dois ici de vous remercier 
chaleureusement. Vous êtes pour moi les artisans du succès de notre 
année et les étincelles qui m’auront permis d’apprendre à me faire 
confiance pour devenir toujours une meilleure gestionnaire. 

Jeune Chambre, cette année avec toi m’aura permis 
d’apprendre sur moi, de me développer et d’être une 
meilleure personne ! L’année à venir s’annonce 
terriblement stimulante et remplie de promesses. J’ai pas 
fini de te surprendre ! 
 
 
 
 
Marie Michèle Lemay 
Jeune Chambre de la Mauricie  

Mot de la directrice générale 



La Jeune Chambre 

La Jeune Chambre de la Mauricie est un organisme à but non lucratif né en 1986 de la volonté et du 
dynamisme de plusieurs jeunes gens d'affaires de la Mauricie. La Jeune Chambre s'adresse tout 
particulièrement aux 18 à 40 ans qui sont intéressés à se bâtir un réseau de contacts et d'affaires. 
 
Depuis sa genèse, la Jeune Chambre est un acteur d’influence qui participe activement au 
développement des professionnels et entrepreneurs de la relève d'ici. Elle inspire des jeunes à 
concrétiser leurs projets d’affaires. Elle génère des opportunités de toute nature et crée des liens qui 
perdurent dans le temps. La Jeune Chambre est animée du désir de servir ses membres et de contribuer 
à leur rayonnement. Elle est témoin des premiers succès des grandes personnalités d’affaires de demain. 

 

À propos 

Contribuer au dynamisme socioéconomique régional par la mobilisation d'une relève d'affaires forte et 
influente. 
 

Notre mission 

Positionner la Jeune Chambre de la Mauricie  comme un acteur d’influence attractif  et impliqué  par  
l’importance et la qualité de son membership. 
 
Initier et soutenir des projets  et activités qui profitent au rayonnement de nos membres et partenaires 
et qui cultivent le sentiment d’appartenance à l’organisation. 
 
Adopter une gestion agile sans compromettre  nos objectifs stratégiques et nos balises financières. 

Notre vision 

Nos valeurs 

• Dynamisme 
• Professionnalisme 
• Engagement 
• Innovation 
• Leadership 
• Proximité  
• Audace 
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• Membre, Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec 

Rapport annuel 2015-2016 

La Jeune Chambre de la Mauricie s’est donnée le défi d’être présente dans son milieu, afin de porter les 
intérêts de la relève d’affaires et d’assurer la mise en œuvre de projets qui bénéficient à ses membres. La 
concertation régionale est au cœur de nos préoccupations et c’est pourquoi nous poursuivons des 
collaborations nombreuses avec diverses organisations. L’engagement dans la communauté est une 
valeur qui est partie intégrante de notre approche. Impliquez-vous, qu’ils disaient ! 

Initiative nationale 
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• Conseil d’administration, Regroupement des Chambres de commerce de la Mauricie 

• Conseil d’administration, Association des diplômés de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

• Comité aviseur, Projet Objectif Croissance pour Femmes Entrepreneures [Femmessor-Mauricie] 

• Membre, Pôle d’économie sociale de la Mauricie 

Initiatives régionales 

• Comité Vigie, Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières 

• Coach, Start-up week-end Shawinigan 

• Coach & partenaire, Start-up week-end Trois-Rivières 

• Table des partenaires, La Zone Entrepreneuriale [Cégep de Trois-Rivières] 

• Partenaire, Carrefour Jeunesse Emploi Trois-Rivières/MRC Des Chenaux 

• Partenaire, 2e édition de « Soyez dans l’œil du mentor » [SADC de la MRC de Maskinongé] 

• Partenaire, Salon de l’emploi de Trois-Rivières-Bécancour [Innovation et Développement 
Économique de Trois-Rivières, conjointement avec la Ville de Bécancour et Emploi-Québec] 

• Membre du comité, Programme Jeunes Promoteurs [Innovation et Développement Économique  
 de Trois-Rivières] 

• Membre du jury, 18e Défi OsEntreprendre, section locale [Innovation et Développement  
 Économique de Trois-Rivières] 

• Comité Orientation, Association de valorisation économique et communautaire (AVEC) du district  
 Marie-de-l’Incarnation 

Initiatives locales 

Engagée dans son milieu 



Conseil d’administration & 
permanence 

Conseil de direction 

Administrateurs 

Permanence 

ME CASSY BERNIER 
Cassy Bernier Notaire 

Présidente 

VALÉRIE PROVENCHER 
Québec en Forme 

1ère VP, Directrice Marketing 
et communications 

CAROLINE PANKERT 
Banque de développement du 
Canada 

2e VP, Directrice Stratégie 

ETIENNE DUFOUR 
Mallette 

Trésorier, Directeur Finances 

ME DEBBIE COCHRANE 
Lavery Avocats 

Secrétaire 

PATRICE CLOUTIER 
BMO Banque de Montréal 

Directeur Déjeuners Lève-tôt 

MARYLINE COSSETTE 
Cogeco Connexion 

Directrice Activités sociales 

GHISLAIN GERVAIS 
Financière Banque Nationale  

Directeur du Golf et du Sport 

PHILIPPE J. LAROUCHE 
Université du Québec à  
Trois-Rivières 

Directeur Relations étudiantes 

MÉLANIE LAFLAMME 
Raymond Chabot Grant Thornton 

Directrice Services aux membres 

ME BIANCA VILLEMURE 
Bélanger Sauvé Avocats 

Directrice Gala Edis 

ME ARIANE LAUZIÈRE 
a quitté son mandat 

DAVID NOLLET 
TVA Trois-Rivières 

Président sortant, Directeur 
Bureau des Gouverneurs 

MARIE MICHÈLE LEMAY 
Jeune Chambre de la Mauricie 

Directrice générale 

CHANTAL LETARTE 
Chantal Letarte, comptabilité 
générale 

MARC-MICHEL MOUILOU 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Stagiaire en communication  
(hiver 2016) 

VÉRONIQUE MASSICOTTE 
Université du Québec à Trois-Rivières  

Stagiaire en marketing  
(été 2016) 
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Administratrice-directrice 
Valérie Provencher  
(Québec en Forme) 

Stéphanie Dusablon 
Acolyte 

Josée-Anne Labrousse 
Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières 

Jonathan Poliquin 
Natifs 

Marie-Christine Vézina 
Bureau du député fédéral de 
Trois-Rivières, Robert Aubin 

 

Activités sociales 

Administratrice-directrice 
Maryline Cossette 
(Cogeco Connexion) 

Ghislain Gervais 
Financière Banque Nationale 

Marie-Ève Grenier 
Satyre Cabaret-spectacle 

Vanessa Lamy  
Vanessa Lamy 

Francis Patry-Landry 
Groupe Investors 

 

Cocktail-bénéfice 

Administratrice-directrice 
Me Ariane Lauzière  
(CISSS de la Montérégie-Est) 

Joannie Bournival 
SDC Centre-ville Trois-Rivières 

Me Debbie Cochrane 
Lavery Avocats 

Valéry Désilets 
Cogeco Média 

Cindy Nadeau 
Caisse Desjardins Laviolette 

Marie-France Tessier 
Tessier Récréo-Parc 

 

Déjeuners Lève-tôt 

Administrateur-directeur 
Patrice Cloutier  
(Banque de Montréal) 

Mélanie Laflamme 
Raymond Chabot Grant Thornton 

Claudia Chauvette 
Cirque du Soleil 

Stéphanie Cossette 
Consultante, Médias sociaux et 
contenu web  

Anne-Marie Fortin 
ECOF-CDEC de Trois-Rivières 

Philippe Trudel 
Mallette 

30e, Marketing & 
Communications 

Gala Edis 

Administratrice-directrice 
Me Bianca Villemure  
(Bélanger Sauvé) 

Steve Bernier 
Production Conte en T 

Joannie Bournival 
SDC Centre-ville Trois-Rivières 

Marie Thibault-Cossette 
Maskatel / Xittel 
Télécommunication 

Maryline Laberge 
Mallette 

Jean-Philippe Martin 
Complexe Laviolette 

Kim Vanlandeghem 
Groupe V Média 

Marie-Christine Vézina 
Bureau du député fédéral de  
Trois-Rivières, Robert Aubin 

 

Golf & Sport  

Administrateur-directeur 
Ghislain Gervais  
(Financière Banque Nationale) 

Maude Bellerose-Gauthier 
Financière Sun Life 

Samuel Caron 
RBC Valeurs Mobilières 

Me Debbie Cochrane 
Lavery Avocats  

Cindy Nadeau 
Caisse Desjardins Laviolette 

Mathieu Tessier 
Géomatique BLP 
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Table des matières Bureau des Gouverneurs 
2015-2016 

Robert Aubin 
Député fédéral  
de Trois-Rivières 

Pierre-Michel Auger 
Député provincial de 
Champlain 

Marili B. Desrochers 
Communication Marili  
Desrochers  

François Beauchesne 
Beauchesne Architecture  
Design 

Anne Beaumier 
RE/MAX de Francheville 

Jean-Philippe Biron 
Symptôme CREA/COMM 

Gaétan Boivin 
Port de Trois-Rivières 
 

Me Jean Boulet 
Lavery Avocats 

Daniel Brouillette 
Cogeco Média 

François-Philippe 
Champagne 
Député de la circonscription 
de Saint-Maurice-Champlain 

Véronique Dargis 
Femmessor-Mauricie 

Nathalie Desbiens 
Carrefour Trois-Rivières-
Ouest 

Raymond Drouin 
Mallette 

 

Martin Dugré 
Acolyte 

Jean-Marie Giguère 
VMD Gestion de patrimoine 

Pierre Giguère 
Député provincial de Saint-
Maurice  

Jean-Denis Girard 
Député provincial  
de Trois-Rivières  

Danielle Grand’Maison 
La Capital Assurances 
Générales 

Marc H. Plante 
Député de Maskinongé  
Adjoint parlementaire du ministre 
du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

 

Yves Lacroix 
FAB 3R 

René Matteau 
PMA Assurances  

Jean-Philippe Montreuil 
Caisse Desjardins  
des Trois-Rivières 

Jean Poliquin 
Financière Banque Nationale 

Denis Roy 
Acolyte 

Me Justin Trudel 
Lavery Avocats 
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Table des matières 
La Jeune Chambre de la Mauricie est présente sur les réseaux sociaux qui font partie intégrante du 
paysage médiatique actuel. Il s’agit d’un outil qui nous permet de joindre notre public de façon plus 
conviviale, d’ouvrir le dialogue avec nos membres et de les impliquer. Pour consolider son 
positionnement et sa personnalité, la JCM a entrepris une réflexion stratégique, afin d’augmenter la 
synergie entre ses divers outils de communication. En toute humilité, voici nos bons coups 2015-2016.  

                Facebook 

Ligne éditoriale : mise en valeur des membres, 
événements & actualité. 
 

3 027 abonnés 

2014 2015 2016 2013 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

+ 21 % cette année, 

comparativement à + 14 % l’an dernier. 

Top 3 des publications les plus performantes de l’année 
 

No 1 : Album #Edis2016 : Tapis Rouge et Lauréats 
26 avril 2016 
29 048 personnes atteintes (portée organique) 
 
 

832            92               2 
 
 

No 2 : Vidéo Le Temps d’une Pinte 
26 avril 2016 
11 666 personnes atteintes (portée organique) 
 
 

40            1              45 
 
 

No 3 : Album 5@7 ÉNERGIE / Rouge FM – Pré-Gala 
18 mars 2016 
10 431 personnes atteintes (portée organique) 
 

310             23            

Jeune Chambre de la Mauricie 10 
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Ligne éditoriale : relations publiques & relai de 
l’actualité. 

1 511 abonnés 

Bon coup 2015-2016 
 

#Edis2016 : 28 mentions 
Vendredi 22 avril 
Impressions organiques 3 753 

                LinkedIn 

Ligne éditoriale : information & actualité. 

449 abonnés 

Bon coup 2015-2016 
 

Déjeuner Sofia Sokoloff 
Février 2016 
Impressions organiques 1 435 
32 clics     10 interactions     2.93 % engagement 

                 Instagram 

Ligne éditoriale : contenu exclusif, 
behind the scenes & inspirations. 

125 abonnés 

Laissez-nous vous surprendre ! 

2014 2015 2016 2013 

100 

200 

300 

400 

500 

            

Ligne éditoriale : événements & privilèges 
aux membres. 

436 abonnés 

Taux d’ouverture : 43.7 % 
Nombre moyen de clics : 3.3 % 
 

1 x / semaine = mardi 6 h AM 

actif depuis janvier 2016 nouveauté 2016 

                Twitter 

2014 2015 2016 2013 

250 

500 

750 

1000 

1250 

1500 
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Table des matières 

Avant 
 2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

77 %  
nouveaux membres 

Trois-Rivières : 82 % 

Shawinigan : 7 % 

MRC de Maskinongé : 3 % 

Cœur du Québec : 3 % 

MRC Des Chenaux / MRC 
de Mékinac / Haut-Saint-
Maurice : 2 % 

Autres : 3 % 

53 %  47 %  

Fidélité : membre depuis… 

Portrait démographique 

32 
âge moyen 

Salariés : 48 % 

Entrepreneurs : 30 % 

Étudiants : 9 % 

Travailleurs autonomes : 7 % 

Profession libérale : 6 % 

Qui sont-ils ? 

15 % 
Marketing, communications, médias, 

graphisme & organisation 
d’événements 

 

8 % 
Restauration, hôtellerie, bars, cafés 

& alimentation 
 

8 % 
Finances, institutions financières & 

valeurs mobilières 
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un gain considérable et d’autant plus 
marqué au changement d’identité 
visuelle… 

Portrait des membres 



Secteurs d’activités 
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Commercial 
Internet & TI 

Habitation 
Droit 

 
• Motivés par les projets et les expériences de vie 
• Connectés et très marqués par l’utilisation des TI 
• Axés sur l’innovation et/ou la création de nouveaux modèles d’affaires 
• Ambitieux et stimulés à l’idée de contribuer aux résultats 
• Curieux et ouverts sur le monde 
• À la recherche de l’équilibre vie professionnelle & vie personnelle  
• Impliqués dans leur milieu 
• Sensibilisés aux questions sociales, environnementales et humanitaires 

Jeune Chambre de la Mauricie 

Nos membres sont :  

Marketing & communications  
Restauration 

Assureurs & évaluateurs 
Ingénierie 

Architectes & arpenteurs-géomètres 
Électronique & équipements 

Industriel & manufacturier 

Finances 
Organismes 

Étudiants 

Impression & photographie 
Gouvernement & société d’État 

Autres 
Services à la personne ou à l’entreprise 

Santé & éducation  

Comptabilité & syndics  
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Changement à la permanence 

30 ans 

Nouvelle identité et nouveau site Internet 

En juin 2015, l’organisation accueillait Marie Michèle Lemay à sa direction générale. Cette pétillante 
boule d’énergie permet à l’organisation de remplir sa mission au quotidien, soit d’être au service de ses 
membres et de mettre en œuvre des projets qui participent à leur développement professionnel ou 
personnel. Riche d’un fort leadership, rigoureuse et passionnée, Marie Michèle a su s’entourer de deux 
stagiaires, afin de lui permettre de mener à bien les nombreuses activités déployées par la Jeune 
Chambre cette année. Ainsi, Marc-Michel Mouilou, étudiant en Communication sociale et Véronique 
Massicotte, étudiante au DEC-Bac marketing à l’Université du Québec à Trois-Rivières ont apporté leur 
aide à l’organisation le temps d’une session. Finalement, la Jeune Chambre compte sur les services de 
Chantal Letarte au niveau de la comptabilité à raison d’une demi-journée par semaine. 

Les 30 ans de l’organisation ont été le 
prétexte tout indiqué pour rassembler 
près de 200 personnes au Foyer Gilles-
Beaudoin de la Salle J.-A. Thompson en 
janvier dernier, dont les maires Lévesque 
et Angers. C’est devant plusieurs 
membres fondateurs et plusieurs anciens 
administrateurs de la Jeune Chambre 
que l’équipe a dévoilé sa nouvelle 
identité visuelle. Certains clins d’œil au 
trentième ont également eu lieu à 
travers la programmation d’activités, 
notamment au Gala Edis 2016. Les 
capsules « 30 ans » produites par La 
Boîte Ronde diffusées sur les réseaux 
sociaux sont également une initiative 
visant à marquer le coup. 

Au tournant de ses 30 ans, la Jeune Chambre s’est dotée d’une nouvelle stratégie de communication, 
comprenant notamment la refonte de son image de marque et un nouveau site web. Suite au travail 
d’idéation déployé de juillet 2015 à janvier 2016 et aux efforts combinés d’Acolyte et Egzakt, la Jeune 
Chambre arbore maintenant une identité évocatrice, crédible et actuelle. La Jeune Chambre est sans 
contredit entrée en 2016 avec beaucoup de personnalité ! 

Faits saillants 2015-2016 
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Dîners d’accueil des nouveaux membres 

Gala Edis 2016 

Annonce de La Descente : Challenge de boîtes à savon 

À partir de l’automne 2015, l’équipe a mis en place les dîners d’accueil mensuels des nouveaux membres. 
C’est avec le souci de faciliter l’intégration des nouveaux membres et de favoriser une participation 
active de ces derniers que nous avons procédé à cet ajout. 

Participation record et mobilisation régionale 
autour du Gala Edis 2016, les commentaires suite 
à l’événement ont été des plus positifs. La formule 
a été un peu revue, afin de donner une visibilité 
accrue à nos finalistes, nos lauréats et nos 
partenaires. Ce sont 12 prix qui ont été remis par 
la Jeune Chambre de la Mauricie, dont 2 
nouveautés soient le prix Coup de cœur 
Communication-Marketing-eRéputation et 
l’implication dans le milieu. Rappelons d’ailleurs 
que la Microbrasserie le  Temps d’une Pinte 
(lauréate de 3 prix) a été nominée aux Grands Prix 
de la Relève d’Affaires du Regroupement des 
jeunes chambres de commerce du Québec dans la 
catégorie PME ou Startup de l’année, volet 
économie sociale. 

Après un exercice rigoureux de création et de préparation, les équipes 
de la Jeune Chambre et d’Acolyte ont procédé à l’annonce d’une 

nouvelle activité au calendrier 2016-2017, soit La Descente : 
Challenge de boîtes à savon. Il s’agit d’une activité de Team building 

destinée aux entreprises de la région. Avec un fort potentiel de 
récurrence,  l'événement se veut  ancré dans l’histoire de la Ville de 

Trois-Rivières, puisqu’il se déroulera dans la côte du Père Marquette. 
Les inscriptions sont en cours. Il s’agit d’une activité de financement 

pour la Jeune Chambre. Une partie des sommes amassées sera remise 
au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. 

5@7 du 1er cycle organisé conjointement entre l’AGE UQTR et la JCM 

Le 17 février dernier avait lieu le 5@7 du Premier cycle organisé conjointement entre l’AGE UQTR et la 
JCM à la Chasse-Galerie. Plusieurs étudiants étaient réunis pour l’occasion et ont pu en apprendre 
davantage sur l’entrepreneuriat et la Jeune Chambre. 

Jeune Chambre de la Mauricie 
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Les Déjeuners Lève-tôt se déroulent 
sous forme de déjeuner-conférence. 
C’est l’activité parfaite pour apprendre 
et développer de nouvelles 
compétences. Vous n’aurez jamais 
rempli votre estomac et votre esprit 
d’autant de bonnes choses. Les 
déjeuners se déroulent habituellement 
à l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières. 

JOELLE DESAULNIERS 
Propriétaire et présidente Joelle Desaulniers 
Styliste inc. 
 

Titre de la conférence : Le style, c'est mon 
affaire ! 

13 octobre 2015 

VICKY GIROUARD 
Présidente-directrice générale MotivOp 
 

Titre de la conférence : Le succès de votre 
entreprise, c'est le reflet de vos pensées ! 
Apprenez à devenir la meilleure version de 
vous-mêmes. 

2 décembre 2015 

SOFIA SOKOLOFF 
Propriétaire et designer Sokoloff Lingerie 
 

Titre de la conférence : Image de marque et 
e-commerce : Défis et enjeux d'une jeune 
marque 100% québécoise et distribuée à 
l'international. 

10 février 2016 

JOSÉE ST-PIERRE, Ph.D. 
Titulaire Chaire de recherche du Canada sur la 
gestion de la performance et des risques des PME 
 

Titre de la conférence : Le risque en contexte 
d’affaires : l’apprivoiser pour pouvoir se 
distinguer. 

6 avril 2016 

BRYAN PERRO 
Directeur général et artistique Culture 
Shawinigan 
 

Titre de la conférence : La culture comme 
moteur de développement économique 
régional. 

18 mai 2016 

JEAN-FRANÇOIS HÉBERT, ing., MBA 
Associé Consultation Banque de 
développement du Canada 
 

Titre de la conférence : L'entrepreneur 
d'abord : Bâtir une entreprise plus 
performante. 

9 mars 2016 

Spécial 
UQTR 

Arts & 
Culture 

Hors-série 

Déjeuners Lève-tôt 



17 

Les 5@7 se déroulent dans une ambiance décontractée et attirent près de 100 personnes à tout coup. 
C’est donc l’activité parfaite pour réseauter et tisser de nouveaux liens d’affaires. Les organisateurs se 
donnent la mission de vous surprendre par le choix des endroits ou des thèmes. 

Lancement de saison 
Bar Le Temple 
 

Une collaboration du Regroupement des 
CPA de la Mauricie-Centre-du-Québec 

24 septembre 2015 

Ambiance terrifiante 
Microbrasserie Archibald 
 

Une collaboration d’Hérole & de 
L’Harmonieuse 

28 octobre 2015 

Cocktail des 30 ans 
Foyer Gilles Beaudoin de la salle J.-A. Thompson 
 

Une collaboration de la Financière Banque 
Nationale, la Ville de Trois-Rivières, le Carlito 
& le Trèfle 

20 janvier 2016 

Exclusif 
Les Contrebandiers Boissonnerie Gourmande 
 

Remise d’une carte privilège offrant un 20 % de 
rabais pour les 5@7  du jeudi et du vendredi pour 
les membres de la Jeune Chambre. 

10 mai 2016 

Broadway, spécial A.G.A. 
Satyre Cabaret-spectacle 
 
Showtime ! 
 

22 juin 2016 

Pré-Gala 
Complexe Laviolette 
 

Une collaboration de Groupe V Média 

17 mars 2016 

Hors-série 

5@7 ÉNERGIE / Rouge FM 

Sous la présidence d’honneur d’Amélie St-Pierre chez TC média, l’édition 2015 du tournoi de golf de la 
Jeune Chambre fut sensationnelle. En effet, plus de 120 golfeurs se sont réunis au Club de golf Du 
Moulin en août dernier pour une joute amicale en formule Vegas. 

Le tournoi de golf de la JCM représente la formule idéale pour favoriser les échanges et élargir les 
réseaux de contacts dans un cadre informel. Il s’agit sans contredit d’un des tournois les plus appréciés 
de la région. 

Tournoi de golf présenté par RBC valeurs mobilières 

Jeune Chambre de la Mauricie 
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en collaboration avec la société Labranche Therrien Daoust Lefrançois inc. 

Cocktail d’ici présenté par Groupe TVA 

Pour l’occasion, huit restaurateurs de la région, soient le Castel des Prés, Le Buck Traiteur, Le Carlito, 
Kinipi à la bouche, Le Rouge Vin, Le Temps d’une Pinte, Le Pot Papilles et Cocktails et Sushi Taxi, ont mis 
l’épaule à la roue. Au terme de la soirée, Le Buck Traiteur s’est vu décerner le prix Coup de cœur du chef 
grâce à un Tataki de cerf de la Ferme Dix-Cors de Pierreville, tandis que Le Temps d’une Pinte a raflé le 
prix Coup de cœur du public grâce à sa bouchée de pavé de porc de la ferme Rheintal. 
 

Merci au partenaire créatif : Acolyte 

Coup de cœur du public 2015 Coup de cœur du chef 2015 

Sous la présidence d’honneur de Danielle 
Grand’Maison, agente en assurance de 
dommages chez La Capitale Assurances 
générales, l'événement fut un moment privilégié 
pour découvrir les bouchées gastronomiques de 
plusieurs restaurateurs de la région à qui nous 
avons lancé le défi de mettre en valeur un 
ingrédient local. 

Pour le plus grand plaisir des convives réunies et 
sous l’œil avisé du chef François Côté, du 
restaurant L’Impérial, nos 8 restaurateurs 
devaient proposer des accords mets-vins 
harmonieux et présenter une de leurs bouchées 
en compétition. 

 

Cocktail d’arrivée offert par Le Pot 
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en collaboration avec COGECOTV. 

Gala Edis 2016 présenté par Desjardins Entreprises 

C'est devant plus de 220 personnes du milieu 
des affaires que la Jeune Chambre de la 
Mauricie a dévoilé ses douze lauréats lors de la 
4e édition du Gala Edis au Complexe Laviolette 
de Trois-Rivières. Cette édition s'est déroulée 
dans une ambiance festive et dynamique, à 
l'image du réseau d'affaires mauricien. 

La soirée a débuté par le Cocktail des 
Gouverneurs qui se voulait une façon de 
reconnaître l'appui de ces vingt-quatre 
personnalités du monde des affaires qui 
agissent à titre de mentors pour l’organisation. 
Puis, les animateurs Kim Vanlandeghem 
(Groupe V média) et Francis Desrochers 
(WayOufitters) ont procédé au dévoilement des 
douze lauréats. 

Certaines nouveautés sont venues bonifier 
l'édition 2016, dont l'Espace VIP Desjardins qui 
permettait de recueillir les premières 
impressions des lauréats, ainsi que les prix Coup 
de cœur Communication-Marketing-
eRéputation et Implication dans le milieu. 
Incontestablement, #Edis2016 a fait grand bruit 
sur les réseaux sociaux. C’est un rendez-vous 
pour avril 2017. 
 
Merci au partenaire créatif : DCOMM. 

 

Les lauréats 2016 

Prix Hommage à un Bâtisseur 

Participation aux activités 

Déjeuners Lève-tôt 

5@7 ÉNERGIE / Rouge FM 

Tournoi de golf présenté par RBC valeurs mobilières 

Cocktail d’ici présenté par Groupe TVA 

Gala Edis 2016 présenté par Desjardins Entreprises 

448 

590 

124 

130 

230 

75 

98 

Total Moy. 

Jeune Chambre de la Mauricie 
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Journal : L’Hebdo Journal 
Date : 11 novembre 2015 
Sujet : Cocktail-bénéfice 2015 
Titre : Jeune Chambre de commerce : place  
au 30e cocktail-bénéfice annuel 

Chaîne : TVA Trois-Rivières 
Date : 19 novembre 2015 
Sujet : Cocktail-bénéfice 2015 
Titre : Bonne nouvelle TVA & météo en direct  

 

Actualités 

Journal : Le Nouvelliste 
Date : 18 juin 2015 
Sujet : Nomination de Marie Michèle 
Titre : Nouvelle directrice générale pour la  
Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 

Journal : L’Hebdo Journal 
Date : 19 juin 2015 
Sujet : Nomination de Cassy 
Titre : Cassy Bernier succède à David Nollet à  
la présidence 

Journal : Le Nouvelliste 
Date : 22 juin 2015 
Sujet : Nomination de Cassy 
Titre : Cassy Bernier élue à la présidence de la 
Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 

Journal : Le Nouvelliste 
Date : 9 octobre 2015 
Sujet : Débat électoral 
Titre :  Débat annulé à la CCITR 

Journal : Le Nouvelliste  
Date : 22 janvier 2016 
Sujet : Plan de la FCCQ 
Titre : La Fédération des Chambres prépare  
un plan à saveur régionale 

Revue : Connexion UQTR  
Parution : Printemps / Été 2016 
Sujet : Nomination de Marie Michèle  
Titre : Sous les projecteurs  
 

Cocktail d’ici  

Journal : Le Nouvelliste 
Date : 20 janvier 2016 
Sujet : 30 ans de la Jeune Chambre 
Titre : La Jeune Chambre de la Mauricie fête  
ses 30 ans 

Chaîne : V Télé  
Occurrence : février à avril 2016 
Sujet : 30 ans de la Jeune Chambre 
Titre : Capsule spéciale 30 ans 

Chaîne : MAtv 
Date : 25 janvier 2016 
Sujet : 30 ans de la Jeune Chambre  
Titre : Mise au jour 
 

30 ans 

Rapport médiatique 
2015-2016 
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Gala Edis 2016  

Affaires publiques 

La Descente 2016 

Journal : Le Nouvelliste 
Date : 18 mai 2016 
Sujet : La Descente : challenge de boîtes à savon 
Titre : Une première Descente JCM 

Journal : Journal L’Hebdo 
Date : 18 mai 2016 
Sujet : La Descente : challenge de boîtes à savon 
Titre : Un challenge de boîtes à savon à  
Trois-Rivières!  

L’Après 5 Cogeco 

Chaîne : TVA Trois-Rivières  
Date : 17 mars 2016 
Sujet : Gala Edis 2016 
Titre : Bonne nouvelle TVA  

Journal : Le Nouvelliste 
Date : 18 mars 2016 
Sujet : Gala Edis 2016 
Titre : Dévoilement des finalistes du Gala Edis 2016 

Journal : Journal L’Hebdo 
Date : 18 mars 2016 
Sujet : Gala Edis 2016 
Titre : Gala Edis: les finalistes sont dévoilés 

Chaîne : Cogeco TV 
Date : 14 avril 2016 
Sujet : Gala Edis 2016 
Titre : Connecté sur la Mauricie   

Journal : Le Nouvelliste 
Date : 22 avril 2016 
Sujet : Gala Edis 2016 
Titre : Un triplé pour Le temps d'une pinte au  
Gala Edis 

 

 

Média : Radio-Canada Info 
Date : 12 avril 2016 
Sujet : Dédoublement de l’aut. 55 
Titre : Autoroute 55 : les chambres de commerce  
de la Mauricie emboîtent le pas 

Journal : Journal L’Hebdo  
Date : 12 avril 2016 
Sujet : Dédoublement de l’aut. 55 
Titre : Le doublement de l’autoroute 55 réclamé par 
l’Alliance régionale des chambres de commerce de  
la Mauricie 

Journal : Le Nouvelliste 
Date : 29 avril 2016 
Sujet : Après 5 présenté par Cogeco 
Titre : Réseautage entre les deux rives 

Journal : Journal L’Hebdo  
Date : 29 avril 2016 
Sujet : Après 5 présenté par Cogeco 
Titre : Nouvelle thématique « Après 5 » pour  
allier les deux rives 

Journal : Le Courrier Sud  
Date : 29 avril 2016 
Sujet : Après 5 présenté par Cogeco 
Titre : Nouvelle thématique « Après 5 » pour  
allier les deux rives 

Journal : Le Nouvelliste 
Date : 18 mai 2016 
Sujet : Déjeuner Lève-tôt spécial Arts & Culture  
Titre : Bryan Perro à la JCM 

Déjeuner Lève-tôt   
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La Jeune Chambre de la Mauricie tient à remercier ses précieux collaborateurs qui nous permettent 
de remplir notre mission. Grâce à votre soutien, nous avons pu offrir une programmation variée à nos 
membres et contribuer au rayonnement de notre région.  

À tous les partenaires et collaborateurs qui sont venus apporter leur soutien dans le cadre de nos 
événements, nous tenons également à vous dire merci ! Sans cette contribution considérable, la 
Jeune Chambre ne pourrait tout simplement pas exister.  

Partenaires majeurs 
2015-2016 



Merci à nos partenaires pour l’impression :   

Jeune Chambre de la Mauricie 
jcmauricie.com 
1193, rue Laviolette  Tél. : 819 372-1411 
Trois-Rivières (Québec) Téléc. : 819 373-3798 
G9A 1W1 


