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Départ à la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 
Le directeur général, Steve Renaud, quitte ses fonctions  

et relèvera de nouveaux défis 
 
 

Trois-Rivières, le 14 mai 2015 – Le président de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, 
David Nollet, au nom des membres du conseil d’administration du regroupement d’affaires jeunesse, 
annonce à regret le départ du directeur général, Steve Renaud. 
 
Entré en poste à la permanence en juin 2012, monsieur Renaud a informé le conseil d'administration en 
début de semaine qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat. Il quittera son poste à la fin du mois de juin 
prochain après trois années passées à la barre de la jeune chambre de commerce régionale. Il relèvera un 
nouveau défi à titre de Directeur, conseil et stratégie au sein de l'équipe de BEAUDOIN relations publiques 
à compter du mois de juillet. 
 
« Je ne peux pas cacher ma déception de le voir quitter notre organisation. Il a fait un travail colossal au 
cours de ces années passées avec nous. C’est un gars dévoué qui avait à cœur le développement de 
l’organisation et surtout la réussite des jeunes gens d’affaires de la Mauricie. En même temps, je ne peux 
qu'encourager son désir de relever ce nouveau défi professionnel. Connaissant son désir de réussite et ses 
ambitions, je ne suis pas inquiet un seul instant et lui souhaite le meilleur des succès. », indique David 
Nollet, président du conseil d'administration de la Jeune Chambre. 
 
« Mon passage à la Jeune Chambre demeurera une expérience inoubliable et enrichissante. Je tiens à 
remercier toutes les personnes; membres, partenaires, collaborateurs, employés, stagiaires et bénévoles, 
que j’ai rencontrées et avec qui j’ai travaillé au cours de ces années puisque vous êtes tous et toutes des 
personnes engagées pour une même cause; la place de la relève d’affaires en Mauricie et au Québec. Je 
quitte mon poste avec beaucoup d’émotion et, en même temps, avec le sentiment du devoir accompli. Je 
conserverai toujours un très bon souvenir de toutes ces années. » mentionne Steve Renaud. 
 
Au cours de son mandat, monsieur Renaud a fait équipe avec les différents conseils d'administration et 
procédé à une restructuration administrative d'importance. Celle-ci a mené à une révision dans la gestion 
des ressources financières et humaines, en plus d'une amélioration continue des opérations de 
l'organisation. Parmi les nouveautés mise en place, notons l’intégration de plates-formes technologiques 
pour, entre autres, permettre l'inscription et le paiement en ligne aux activités et la révision de la 
répartition des activités durant l’année. Ces actions ont eues des retombées positives. 
 
« Nous avons dû travailler fort pour restructurer cette organisation et d’importantes décisions ont été prises 
pour assurer la pérennité de l'organisation qui célèbrera ses 30 ans l'an prochain. Je suis fier d'avoir relevé 
ce défi et de laisser une organisation en santé. Je suis également fier d’avoir réussi à créer des ponts avec 
différentes organisations et d’avoir représenté les intérêts de la Jeune Chambre là où il était nécessaire de le 
faire. », ajoute Steve Renaud. 
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Au cours de son passage à la Jeune Chambre, on se souviendra que monsieur Renaud a mené, entre autres, 
le dossier d’affaires publiques traitant de la fermeture de Gentilly-2 et du Fonds de diversification 
économique Mauricie/Centre-du-Québec. Un mémoire et des représentations en commission 
parlementaire à l’Assemblée nationale ont été réalisés afin de présenter les orientations que le 
regroupement d’affaires souhaitait du Fonds de diversification. C’était une première dans l’histoire de la 
Jeune Chambre. 
 
Il aura participé à l’organisation de plus d’une centaine d’événements dans la région qui ont permis aux 
quelque 450 membres de se former, de réseauter et de participer à des activités de reconnaissance. Sans 
compter les sièges qu’il occupait auprès de différents organismes en lien avec la mission de l’organisation 
et qui lui permettait d’apporter son expertise et de créer des liens pertinents. 
 
PLUS DE 11 ANNÉES D’ENGAGEMENT 
Rappelons que monsieur Renaud, originaire des Bois-Francs, est arrivé en Mauricie en 2004 et s'est 
impliqué au sein de l'organisation dès le tout début afin de créer son réseau d’affaires, d'abord à titre de 
simple membre, et par la suite, en participant à divers comités de travail. En 2009, il a été élu comme 
membre du conseil d’administration pour en devenir président en 2010-2011. Il a été honoré du titre de 
Bénévole de l'année en 2008 et a été finaliste dans la catégorie Personnalité d'affaires masculine de l'année 
en 2007. Plus récemment, en septembre 2014, il a été nommé Personnalité Tête d'affiche Le 
Nouvelliste/Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec pour son apport au développement de la région et 
son engagement dans la communauté. 
 
OUVERTURE DU POSTE 
La Jeune Chambre ouvrira le poste à la direction générale au cours des prochains jours. Les candidats 
intéressés auront jusqu'au 1er juin pour faire parvenir leur candidature par courriel à l’adresse 
info@jccm.qc.ca. L’entrée en fonction de la nouvelle ressource est prévue vers le 22 juin prochain. 
 
Les membres du conseil d’administration tiennent à souhaiter à monsieur Renaud le meilleur des succès 
dans ses nouveaux défis. 
 
À PROPOS DE LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MAURICIE (JCCM) 
La Jeune Chambre de commerce 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 intéressés par le développement 
d’un réseau de contacts et d’affaires répondant aux besoins des moins de 40 ans. La JCCM regroupe 
aujourd’hui près de 500 jeunes gens d’affaires, dont des professionnels, des entrepreneurs et des étudiants. 
Il s’agit de la 3e jeune chambre en importance au Québec, après Montréal et Québec, et la 3e chambre de 
commerce en importance sur les 6 chambres de commerce que compose le territoire de la Mauricie. 
La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie est membre du Regroupement des jeunes chambres de 
commerce du Québec (RJCCQ) et de l'Alliance des chambres de commerce de la Mauricie (ARCCM). 
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