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MOT DE
PRÉSIDENTE
Chers membres,
Quelle belle année ! Nous pouvons affirmer que la saison 20122013 fut à la fois une année de changement et une année bien
remplie.
L’année a débuté avec une nouvelle équipe à la permanence.
Une équipe renouvelée à la suite du départ de l’équipe de Kathy
Béliveau.
Plusieurs projets ont été réalisés dont la production d’un site
Internet pour le programme FaciliTEMPS, en collaboration avec
le ministère de la Famille du Québec, la mise en place du projet
« En affaires, avez-vous le sens des mots? », en collaboration avec
l’Office québécois de la langue française. Il y a eu le lancement
de la nouvelle Aile étudiante qui permettra aux jeunes des centres
de formations professionnelles, des cégeps et de l’université de
s’initier au monde des affaires et au réseautage.
Des partenariats ont été réalisés avec diverses organisations telles
que FEMMESSOR Mauricie et le Réseau Action-TI Mauricie/
Centre-du-Québec pour la présentation de Déjeuners ou Dîner
formation au cours de l’année.
Je suis particulièrement fière de la mise sur pied d’un Comité Vigie
à la Jeune Chambre. Tout au long de l’année, les membres du
comité se sont penchés sur des sujets qui touchent les jeunes
et leur avenir : les élections provinciales, la fermeture et le
déclassement de la centrale Gentilly-2, le Fonds de diversification
économique de 200 M$ et la visite avec Léo Bureau-Blouin en peu
plus tôt en juin. Au cours de l’automne, ils se pencheront sur les
élections municipales.
En terminant, je ne pourrais passer sous silence le travail colossal
abattu par notre permanence, menée de main de maître par le
directeur général, Steve Renaud. Sans oublier mes collègues
du conseil d’administration qui se sont dévoués tout au long de
l’année et nos précieux partenaires et gouverneurs qui nous
épaulent et nous soutiennent généreusement. Et, finalement, vous,
chers membres de la Jeune Chambre, vous sans qui toutes ces
personnes nommées plus haut ne pourraient œuvrer pour faire
fleurir cet organisme qui nous tient tant à cœur. Merci de votre
support, intérêt, assiduité et loyauté.
Marili B. Desrochers, présidente

LA JEUNE CHAMBRE
EN UN CLIN D’OEIL...
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie (JCCM) est un organisme sans but 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 par le développement d’un réseau de contacts et d’affaires.
Aujourd’hui, la Jeune Chambre regroupe près de 600 jeunes gens d’affaires dynamiques répartis sur le territoire de
la Mauricie. La JCCM offre plusieurs services à ses membres qui leur permettent de profiter d’une visibilité ainsi que
de réseauter.

MISSION
La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie a pour mission de favoriser le développement professionnel et
personnel des jeunes gens d’affaires de la Mauricie tout en contribuant à l’essor du milieu dans lequel ils évoluent et
promouvoir les intérêts de ses membres.

SERVICES OFFERTS
De multiples opportunités favorisant la création d’un réseau d’affaires ;
Des formations adaptées aux besoins des jeunes gens d’affaires ;
		

Des services diversifiés aux membres, tels que des outils promotionnels qui leur permettent d’augmenter leur
visibilité, comme par exemple :

			 Site internet (par le répertoire des membres) ;
			 Journal Le Réseauteur ;
			 Envois postaux (2 fois par année) ;
			 4 minutes de gloire lors des déjeuners Lève-Tôt ;
Des activités sociales de qualité ;
Des comités mis sur pied pour former, informer et promouvoir les jeunes gens d’affaires ;
Un service de mentorat pour entrepreneur, avec le Réseau M de la Fondation de l’Entrepreneurship ;
Un service de jumelage et d’accompagnement offert aux nouveaux membres ;
Un bureau d’une vingtaine de Gouverneurs offrant leur expérience et leur expertise aux membres dans le besoin ;
Possibilité de publicité dans le journal Le Réseauteur ou l’infolettre hebdomadaire aux membres.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2012-2013
CONSEIL DE DIRECTION

ADMINISTRATEURS

Marili B. Desrochers
Collège Laflèche
Présidente

Jean-Philippe Biron
Symptôme CRÉA COMM
Directeur du comité Médias sociaux

Marc-André Houle
Belhumeur Syndics
Vice-président exécutif
et directeur du comité Vigie et des cellules locales

Julie Comtois
Groupe Conseils MCG
Directrice du journal Le Réseauteur

Mathieu Lahaye
Inventis Géomatique inc
Vice-président exécutif et directeur des partenariats

Véronique Dargis
FEMMESSOR-Mauricie
Directrice du comité Recrutement
et bureau des gouverneurs

Anik Pellerin
Deloitte
Trésorière et directrice du comité Finances

Frédéric Déru
AGEUQTR
Directeur des relations étudiantes

Julie Desruisseaux
Corporation de développement culturel de Trois-Rivières
Secrétaire et directrice du comité Activités et formations

Alexandrine Garceau
Bureau de Danielle St-Amand
Directrice du Tournoi de golf

PERMANENCE

Nicolas Mêlé
Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie (FCEM)
Directeur des Projets spéciaux

Steve Renaud
Directeur général
Diane Dupont
Adjointe administrative, Service aux membres
et comptabilité
Marc-Antoine Daneault
stagiaire en communication
UQTR (Automne 2012)
Anne-Laurence Garceau
stagiaire en communication
UQTR (Hiver 2013)

Nancy Munger
DELTA Trois-Rivières
Présidente sortante (observatrice)
Marie-Michelle Savard Pothier
M&M Photographie
Directrice du Gala annuel
Justin Trudel
Heenan Blaikie
Directeur du Cocktail-bénéfice

Jérémie Labbé
stagiaire en marketing (printemps 2013)
Cégep de Trois-Rivières / UQTR
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COMITÉS 2012-2013
Cocktail-bénéfice

Médias sociaux

Administrateur-directeur : Justin Trudel

Administrateur-directeur : Jean-Philippe Biron

Audrey Côté
Deloitte

Nicolas Simon
Consultant en communication

Catherine Courtois
Desjardins Entreprises Trois-Rivières

Eugénie Mailhot-Sanche
Rezo, l’agence sociale

Kim Gendron
Club Voyages Super Soleil

Journal Le Réseauteur

Elsa Jouquet
Buromax

Administratrice-directrice : Julie Comtois

Marie-Ève Marchildon
L’Hebdo-Journal
Audrey-Ann Milot
CSSS Trois-Rivières
Valérie Provencher
Egzakt

Gala Edis
Administratrice-directrice : Marie-Michelle Savard-Pothier
Alexandre Baril
Raymond Chabot Grant Thornton
Marie-Ève Bellerive
Groupe immobilier Bel-Rive
Geneviève Boivin
Bureau du député fédéral Robert Aubin
Sophie Desfossés
Saphir, créateur d’événement
Marianne Dorval
Société canadienne de sclérose en plaque
Jacques-André Germain
Sonofun
Patrick Massicotte
Soluce Fiscalité

Déjeuners et formation
Administratrice-directrice : Julie Desruisseaux
Geneviève Leprohon
Formation continue Laflèche
Marie-France Turcotte
Caisse Desjardins des Trois-Rivières

Finances
Administratrice-directrice : Anik Pellerin
Catherine Groleau
RBC Dominion valeurs mobilières
Félix Hamel
Gestion Thrace

6

Benoît St-Onge
Banque Nationale du Canada
Marilyne Cossette
Cogeco

Tournoi de golf
Administratrice-directrice : Alexandrine Garceau
Vicky Cloutier
Desjardins Vallée du St-Maurice
Jacinthe Déry
Festivoix
Sue Hélène Labonté
Banque Nationale du Canada
Gabrielle Cardinal
Mallette
Stéphanie Dusablon
Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf

Recrutement
Administratrice-directrice : Véronique Dargis
Claudia Bergeron
Fondation Laflèche
Isabelle Côté
Centre des roses
Marie-Lise Gaudet
Notaire Leblanc
Éric L’Abbée
Survolte
William Françis Ngoudjo
Étudiant UQTR

Comité Vigie
Administrateur-directeur : Marc-André Houle
Geneviève Dallaire
FEMMESSOR Mauricie
Jean-Philippe Biron
Symptôme CREA COMM
Maxime Arcand
Gestion Helios
Thomas Grégoire
Festivoix
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BUREAU DES
GOUVERNEURS 2012-2013
Jacques Bégin
directeur du Service du partenariat et du soutien au
développement universitaire et directeur général de
la Fondation, Université du Québec à Trois-Rivières
David Bélanger
directeur principal-développement des affaires,
Caisse Desjardins des Trois-Rivières
Gaétan Boivin
président-directeur général,
Administration portuaire de Trois-Rivières
Me Jean Boulet
avocat, Heenan Blaikie SRL
Noëlla Champagne
députée de Champlain,
Assemblée nationale du Québec
Jean-Paul Diamond
député de Maskinongé,
Assemblée nationale du Québec
Raymond Drouin
associé, Mallette, C.A.
Pierre Dubillard
restaurateur / investisseur immobilier,
Restaurant Le Rouge Vin
Jean Laroche
directeur général, Cible recherche Inc.

Yves Lévesque
maire, Ville de Trois-Rivières
François Massicotte
président et associé,
Groupe SFP ressources humaines
Nicolas Massicotte
vice-président administration et finances,
Tecfab International
Marie-Pier Matteau
directrice générale,
FEMMESSOR Mauricie
René Matteau
directeur développement des affaires,
PMA Assurances
Yves Neault
directeur des ventes et du marketing,
Le Nouvelliste
Jean Poliquin
directeur, Financière Banque Nationale
Karine Provencher
directrice principale, certification et service-conseil,
Deloitte
Danielle St-Amand
députée de Trois-Rivières,
Assemblée nationale du Québec

Me Myriam Lavallée
avocate, Heenan Blaikie SRL
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PORTRAIT DE
NOS MEMBRES
RÉPARTITION SELON L’ANCIENNETÉ
78% Anciens membres

(avant juin 2012)

RÉPARTITION SELON LE SEXE
46.51%
Féminin

22%
Nouveaux membres

53.49%
Masculin

(depuis juin 2012)

RÉPARTITION SELON LE TYPE
Salarié

Entrepreneur

Profession libérale

3% 3%

Étudiant

Travailleur autonome

8%
4%

36%

46%
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Autres

PORTRAIT DE
NOS MEMBRES
Répartition selon la catégorie d’activité
Architectes, Arpenteurs-géomètres, Urbanistes, Géographie

0,85%

Assurances, Évaluateurs

1,87%

Avocats, Notaires, Conseillers juridiques

2,73%

Commerce gros et détails

6,98%

Comptables, Fiscalistes, Syndics

5,96%

Éducation, Formation, Santé, Garderie

7,16%

Électronique, Informatique et services, Fournitures de bureau

0,68%

Finances, Institutions bancaires, Valeurs mobilières

9,54%

Gouvernemental, Para-gouvernemental, Société d’État

3,07%

Habitation

3,92%

Imprimerie, Photocopie, Édition, Photographie

2,39%

Industriel, Manufacturier

3,75%

Ingénierie

1,70%

Internet, Technologies de l’information

2,04%

Marketing, Communications, Médias, Graphistes, Organisation d’événements

16,01%

Étudiants

2,56%

Regroupements, Organismes

6,13%

Restauration, Hôtellerie, Bars, Cafés, Alimentation

8,86%

Services à la personne ou à l’entreprise

9,20%

Autres

4,60%

Répartition selon la MRC
Trois-Rivières

78,71%

Shawinigan

10,22%

Mékinac

1,70%

Maskinongé

5,11%

Les Chenaux

0,17%

Haut St-Maurice

0,34%

Bécancour

2,39%

Autres

1,36%
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FAITS SAILLANTS
2012-2013
Changement à la permanence
La saison 2012-2013 a été marquée par un vent de
changement à la Jeune Chambre. D’abord, à la suite
de l’annonce du départ de la directrice générale Kathy
Béliveau, en juin dernier, la Jeune Chambre a procédé
à l’embauche d’une nouvelle ressource à la direction
générale. Steve Renaud est entrée en poste à la fin du
mois de juin pour un mandat de deux ans.
Comme l’équipe était à renouveler avec le départ de
l’équipe en place, qu’un déficit de plus de 30 000 $ avait
été enregistré à la fin de l’année financière dernière, une
nouvelle structure a été mise en place. Diane Dupont a été
embauchée au poste d’adjointe administrative, Service
aux membres et comptabilité. À la suite d’un appel d’offre
lancé l’hiver dernier, Soluce Fiscalité et comptabilité a
obtenu le mandat d’effectuer les fins de mois comptable
et la fin d’année financière 2013. Tous ces éléments ont
fait en sorte de soutenir l’organisation dans la réalisation
de ses mandats.
Calendrier des activités
Bien que le mot d’ordre était de consolider notre calendrier
d’activités cette année, près d’une quarantaine d’activités/
événements ont été réalisés encore une fois en 2012-2013.
Partenariats
Des nouveaux partenariats financiers ont été signés
au cours de la dernière année avec la firme comptable
Mallette et le Cégep de Trois-Rivières. De plus, les
agences Absolu et Cinetic se sont jointes à titre de
partenaire graphique du gala et du tournoi de golf.
Un partenariat a été créé avec le Réseau Action-TI
Mauricie/Centre-du-Québec alors que deux événements
ont été organisés en collaboration : une boîte à outils en
mars portant sur l’utilisation des meilleures applications
pour iPad et un dîner conférence avec l’entreprise IntuitQuickbooks en ligne en avril.
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Une première activité a été réalisée en partenariat avec
FEMMESSOR Mauricie alors que la Jeune Chambre
accueillait Mme Cora Tsouflidou dans le cadre d’un
déjeuner Lève-Tôt en octobre dernier.
Nouveau Gala Edis
La formule du gala annuel a été revampée. D’abord,
un nom officiel lui a été donné « Edis » qui signifie
« Récompense » en latin. Par la suite, comme l’objectif
initial était de mettre nos membres en lumière, nous
avons changé le lieu du gala. Au lieu d’un traditionnel
souper avec remise de prix, le gala s’est transporté à la
Salle J.-A. Thompson et un cocktail-dinatoire précédait la
remise des prix. Une formule qui reste à peaufiner mais
qui semble avoir plu aux gens présents.
Prix « Reconnaissance conciliation-travail famille »
À nouveau cette année, en collaboration avec le
Regroupement des jeunes chambres de commerce du
Québec et le ministère de la Famille du Québec, le prix
« Reconnaissance Conciliation travail-famille » a été remis
à une organisation de la Mauricie qui s’est distinguée
par ses pratiques novatrices en conciliation travail-famille.
Il s’agit du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de
Maskinongé.
Plan stratégique
Le plan stratégique 2010-2013 vient à échéance cette
année et un nouveau plan stratégique devrait faire
son apparition pour l’automne prochain. Celui-ci sera
décliné en plan d’action annuel qui sera présenté un
peu plus tard au courant de l’automne 2013.
Projet « En français, avez-vous le sens des mots »
La Jeune Chambre a réalisé un projet, grâce à un soutien
financier de l’Office québécois de la langue française,
qui visait à sensibiliser les gens d’affaires à l’importance
d’utiliser les bons mots en français. L’équipe d’Absolu
Communication a réalisé en grande partie le mandat qui

FAITS SAILLANTS
2012-2013
leur avait été donné de bâtir des capsules vidéos afin de
donner des exemples de mauvais termes utilisés et de
présenter les bons termes à utiliser. Faites sous forme de
capsules humoristiques, 10 vidéos ont été diffusées sur
la chaîne Youtube et sont disponibles sur le site Internet
www.sensdesmots.ca. De plus, la campagne visait
à demander aux entreprises de s’engager dans une
démarche de valorisation de la langue. Ces entreprises
recevaient donc un sceau officiel qu’elles pouvaient
apposer dans leurs outils promotionnels.
Projet « FaciliTEMPS, pour un retour du boulot facilitant »
Réalisée grâce à la participation financière du ministère
de la Famille du Québec, la phase 2 de développement
du projet de conciliation travail-famille mis en place en
2011 au sein de la Jeune Chambre, visait à lancer une
nouvelle plate-forme web afin que les fournisseurs de

Événement Sur le web – 6 décembre 2012
La Jeune Chambre a été partenaire de « l’Événement Sur le
web » qui regroupait une centaine de personnes provenant
principalement des agences de communication et de
marketing de la région. Cette activité visait à outiller les
invités à l’importance des médias sociaux et du marketing
numérique. Plusieurs conférenciers d’envergure sont
venus faire des présentations et des exemples de projets
réalisés en Mauricie ont été présentés.
Salon de l’emploi – 11 avril 2013
La Jeune Chambre a été partenaire du Salon de
l’emploi de Trois-Rivières, organisé par Innovation et
développement économique Trois-Rivières le 11 avril
dernier à la Bâtisse industrielle. Plusieurs milliers de
personnes se sont présentés dans l’espoir d’obtenir un
emploi. Une belle réussite!

services et les clients potentiels puissent avoir un lieu pour
échanger de l’information. Le lancement du site Internet

Dîner Intuit - Quickbooks en ligne – 17 avril 2013

a été réalisé l’automne dernier et il est maintenant en

En collaboration avec le Regroupement des jeunes
chambres de commerce du Québec, la Jeune Chambre a
accueilli une délégation de spécialistes dans le cadre d’un
dîner-conférence le 17 avril dernier. L’événement avait
pour thème « Le monde des affaires à l’ère numérique ».
Cette activité était en partenariat avec l’entreprise IntuitQuickbooks en ligne.

fonction. Les gens peuvent se rendre au www.facilitemps.
com pour tous les détails sur ce projet.
Par ailleurs, le projet « FaciliTEMPS pour un retour du
boulot facilitant » a été récompensé par le Réseau pour
un Québec famille en mai dernier alors qu’il a un reçu
un prix Coup de cœur lors du lancement de la Semaine
québécoise des familles.

5@7 informel

Débat aux élections provinciales – 29 août 2012

À la demande des membres qui souhaitaient avoir plus
de 5@7, la Jeune Chambre avait mis en place les 5@7
informel mensuel au resto-lounge Le Carlito. Quelques
membres en ont profités. Nous tenons à remercier Le
Carlito pour son accueil.

Au mois d’août dernier, la Jeune Chambre, en collaboration
avec la Chambre de commerce et d’industrie de TroisRivières, un débat électoral avec les candidats se
présentant dans les comtés de Trois-Rivières, Champlain
et Maskinongé a été organisé. Une centaine de personne
se sont présentées pour entendre les candidats échangés
sur des thèmes d’ordre économique.
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ACTIVITÉS
DE LA JCCMauricie
DÉJEUNER LÈVE-TÔT
Le Déjeuner Lève-Tôt se déroule sous forme de déjeunerconférence. C’est l’activité parfaite pour outiller les
membres dans leur développement personnel et
professionnel grâce aux nombreux conférenciers
et conférencières expérimentés dans le monde des
affaires. Lors de cette activité, on y retrouve un bagage
impressionnant d’informations utiles et pertinentes.
Les déjeuners se déroulent à l’Hôtel Gouverneur de
Trois-Rivières.
Nombre de déjeuners : 5

DÉJEUNER LÈVE-TÔT

Moyenne des participants : 102

CORA TSOUFLIDOU – RESTAURANT CORA

Nombre total de participants : 512

10 octobre 2012

CONFÉRENCIERS(ÈRES) :
Le 10 octobre 2012
		
Mme Cora Tsouflidou
		 entrepreneure
		
Restaurant Cora

Le 4 avril 2013
		
M. Claude Frenet
		 professeur
		
Département des Sciences de la gestion, UQTR

Le 11 décembre 2012
		
M. Martin Delarosbil
		 propriétaire
		
La Recharge.ca
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Le 13 février 2013
Mme Denise Filiatrault
comédienne québécoise,
metteure en scène et directrice
Théâtre du Rideau vert
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Le 22 mai 2013
M. Pierre Lavoie
Grand Défi Pierre Lavoie

BOÎTES À OUTILS CPA
La Boîte à outils CPA peut adopter différentes formules :
déjeuner, dîner, 5@7 ou souper. Cette activité est un coffre
à outils qui permet aux membres de la JCCM d’avancer
et d’apprendre à bâtir leur carrière. Ces formations
s’adressent à un groupe restreint d’une vingtaine de
personnes et concernent des sujets plus pointus que
ceux abordés dans le cadre de déjeuners-conférences.
Exclusif aux membres, ce service permet de répondre
à des besoins spécifiques que peuvent avoir les jeunes
entrepreneurs ou les jeunes professionnels en intégrant le
marché du travail. Il permet aussi d’impliquer davantage
les Gouverneurs de la JCCM qui, grâce à leur expérience,
peuvent offrir la formation.

CHRONO-RÉSEAU CPA
Cette année, les Boîtes à outils CPA ont accueillis sous
leur nom les Chrono Réseau. Cette activité se veut de
reproduire le type d’ambiance d’un speed dating mais
à la saveur professionnelle. Les participants ont donc
environ trois minutes pour se vendre et présenter leur
entreprise et, au son de la cloche, changent de place
pour rencontrer une nouvelle personne. Après que tous
les participants se soient rencontrés, ils peuvent profiter
d’un cocktail avec bouchées et consommations pour
consolider les liens déjà créés lors de l’activité. Chrono
Réseau, du réseautage à son meilleur!

BOÎTES À OUTILS CGA – LE MARKEVENTE
30 octobre 2012

		

Nombre de Boîtes à outils CPA
incluant Chrono Réseau : 5
Moyenne des participants : 16
Nombre total de participants : 81

CONFÉRENCIERS(ÈRES) DES BOÎTES À OUTILS CPA :
		
		

Le 30 octobre 2012
François Forest
Sujet : Le markevente

		
		

Le 12 mars 2013
Julie Bastien
Sujet : Meilleures applications sur le iPad

		
		

Le 29 janvier 2013
Julie Cloutier
Sujet : Étude de marché

		
		

Le 4 juin 2013
Gaétan Daviau
Sujet : LinkedIn : démystifier ce réseau social

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie
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5@7 NRJ/ROUGE FM
Le 5@7 est l’activité parfaite pour réseauter et tisser
davantage le lien social, puisque l’ambiance est plus
décontracté. Les endroits et les thèmes changent à
chaque fois, que l’on pense au 5@7 industriel ou
commercial. Le tout est toujours accompagné de petites
bouchées à déguster.
Nombre de 5@7 : 5
Moyenne des participants : 67
Nombre total de participants : 335

5@7 NRJ/ROUGE FM

CHEZ SYMPTÔME CRÉA | COMM
30 mai 2012

LUNCH DÉVELOPPEMENT
La JCCM vous offre l’activité idéale pour créer des
contacts, susciter les échanges et l’achat local. Le concept
est simple : les participants sont regroupés en équipe de
six personnes par la permanence de la JCCM. Un soin
particulier est apporté afin d’associer des personnes
pouvant potentiellement faire des affaires ensemble.
Chaque équipe se rencontre le temps d’un dîner,
accompagnée d’un animateur, dans un restaurant
différent sur le territoire desservi par la JCCM.
Nombre de lunch : 6
Moyenne des participants : 9
Nombre total de participants : 59
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TOURNOI DE GOLF
Le tournoi de golf de la JCCMauricie est la formule idéale pour favoriser les échanges et élargir les réseaux de
contact dans un cadre informel. Cet événement permet
également d’approfondir ses relations d’affaires dans un
cadre enchanteur et de créer davantage de liens solides.
Cette année encore, la JCCM a opté pour le club de
golf Ki-8-Eb. Ayant eu lieu le 24 août dernier, le tournoi
a accueilli les golfeurs pour une formule « quatre balles,
meilleure balle ». Le foursome ayant la meilleure fiche de
pointage a remporté le prestigieux trophée.
Nombre de tournoi de golf : 1
Nombre total de participants : 141

TOURNOI DE GOLF
24 août 2012

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie
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COCKTAIL-BÉNÉFICE, PRÉSENTÉ PAR
HEENAN BLAIKIE ET RAYMOND CHABOT
GRANT THORNTON
La JCCMauricie célébrait son traditionnel Cocktail-bénéfice
le 28 février dernier, au foyer de la salle J.-A.-Thompson.
Présenté par Heenan Blaikie et Raymond Chabot
Grant Thornton, c’est sous le thème « Surprises et
découvertes » que s’est tenue l’édition 2013 du Cocktailbénéfice. Ce sont messieurs Martin Lampron, du restolounge Le Carlito et Laurent Godbout, chef-propriétaire
de l’Épicier, qui ont agit à titre de co-présidents d’honneur
de l’événement.
Le Cocktail-bénéfice de la JCCM est un événement très
attendu chaque année qui encourage le réseautage
et les échanges entre les gens d’affaires de la région.
Cette célébration est une occasion unique de rassembler
environ 200 convives où membres, partenaires,
dirigeants, gouverneurs et anciens administrateurs qui
ont la chance de se retrouver et de célébrer lors d’une
soirée mémorable où les produits d’ici sont sous les
projecteurs, tout en supportant un organisme régional
reconnu. En nouveauté cette année, nous avons troqué
l’encan silencieux pour une formule de tirage. Les
participants pouvaient se procurer des billets de tirage
et obtenir différents prix offerts par des organisations de
la région. Vincor était parmi nous encore cette année
pour animer des ateliers de dégustation où les invités
pouvaient déguster des bouteilles de sélection privée et
recevoir les conseils d’un expert.
Un défi avait été lancé aux restaurateurs alors qu’ils
devaient cuisiner leur meilleure bouchée. À la suite d’une
tournée de M. Godbout durant la soirée, la meilleure
bouchée, après évaluation, a été décernée au restaurant
Le Poivre Noir.
Nombre de cocktail-bénéfice : 1
		
		
		
		

Restaurateurs participants :
Le Carlito, Le Troquet, Poivre Noir Traiteur,
Le Rouge Vin, Rose Vanille, Sushizo,
Aliments à la Fine pointe, Buck Traiteur
et Olive & Papaye
Nombre total de participants : 175
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COCKTAIL-BÉNÉFICE

HEENAN BLAIKIE ET
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
28 février 2013

GALA EDIS, PRÉSENTÉ
PAR DESJARDINS ENTREPRISES
C’est sous le thème « Mettre en lumière les jeunes talents
d’ici » que la toute première édition revampée du Gala
annuel de la JCCM s’est tenue le 24 avril dernier, à la salle
J.-A. Thompson de Trois-Rivières. L’image de marque du
gala a été le fruit du travail de l’équipe d’Absolu
Communication.
Edis
signifie
« récompense »
« reconnaissance » en latin. Plus de 150 personnes
étaient réunies afin de saluer les efforts et les bons coups
des personnalités d’affaires, des organismes et des
entreprises de la région. Présenté par Desjardins
Entreprises, le Gala était animé par Anne Marcotte,
entrepreneure et propriétaire des Productions Vivemtia
et Véronique Dargis, conseillère aux entreprises chez
FEMMESSOR Mauricie. Neuf trophées JCCM ont été
remis durant la soirée.
Nombre de gala : 1

GALA EDIS

SOLUCE FISCALITÉ
PARTENAIRE DU COCKTAIL
24 avril 2013

Nombre total de participants : 155

LES GAGNANTS SONT :
Reconnaissance « conciliation travail-famille »
présentée par le Ministère de la Famille du Québec et le
Regroupement des Jeunes Chambres de commerce du
Québec (RJCCQ)
Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Maskinongé
Relève d’entreprise
présentée par Desjardins Entreprises

Administrateur de l’année
Marc-André Houle, Belhumeur Syndics
Entreprise de l’année
présentée par IDÉ Trois-Rivières
Les Enseignes professionnelles

IGA Extra Famille Baril (Shawinigan)

Grande personnalité d’affaires de l’année
présentée par les députés fédéraux, Robert Aubin
(Trois-Rivières) et Ruth Ellen Brosseau (Maskinongé)

Coup de cœur Nouvelle Entreprise
présentée par la CRÉ Mauricie

Véronique Beaulieu, Place à la Relève en gestion, UQTR

Aliments à la Fine Pointe

Nouvelle entreprise
présentée par le Groupe immobilier Bel-Rive

Bénévole de l’année

Rezo l’agence sociale

Audrey Côté, Deloitte

Prix Hommage
Jean Poliquin, Financière Banque Nationale

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie

17

JOURNAL LE RÉSEAUTEUR
présenté par Jolicoeur Lacasse Avocats

La JCCMauricie distribue à ses membres et partenaires son journal Le Réseauteur. Un journal de qualité qui a pour
mission d’être une source d’information et un outil de référence pour les jeunes gens d’affaires en Mauricie.
Cette année, neuf (9) éditions ont été réalisées et diffusées électroniquement. De plus, l’année a été marquée par le
retour de trois (3) éditions papier du journal, distribuées chez notre partenaire Les cafés Morgane.

Objectifs :
		

Être une vitrine pour les membres ;

		

Donner des outils pour faciliter la vie des entrepreneurs/gens d’affaires ;

		

Favoriser le réseautage des membres de la JCCMauricie ;

		

Devenir une source de revenus pour la JCCMauricie ;

		

Dans la mesure du possible, couvrir l’ensemble de la Mauricie ;

		
			

Rayonner à l’extérieur de la JCCMauricie (liste de distribution externe), même si le contenu est conçu
d’abord pour les membres.

Les thématiques exploitées :
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Octobre : Formation continue / Éducation :

		

Novembre : Entrepreneuriat ;

		

Décembre : Party de bureau;

		

Janvier : Changement / Nouveau départ;

		

Février : Finance ;

		

Mars : Environnement ;

		

Avril : Gestion du temps ;

		

Mai : Santé ;

		

Juin : Sport
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NOUVEAUTÉS
CETTE ANNÉE…
AILE ÉTUDIANTE				
La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie
a annoncé en décembre dernier la création d’une
nouvelle Aile étudiante. Cette Aile, créé en partenariat
avec le Cégep de Trois-Rivières, servira principalement
à recruter les étudiants des centres de formations
professionnelles, des cégeps et de l’université afin de
les inciter à devenir membre de la Jeune Chambre
et à obtenir des formations adaptées à leur réalité : le
réseautage et l’étiquette en affaires. De plus, des 5@7
de réseautage sont mis en place pour que les jeunes
puissent mettre en application ce qu’ils auront appris lors
de ces formations. Finalement, le but est que la glace soit
cassée lorsqu’ils participeront aux activités régulières de
la Jeune Chambre.
Un autre objectif visé par cette nouveauté est de contrer
l’exode des jeunes en leur présentant les opportunités
de stages et d’emploi offerts dans la région. Comme plus
de la majorité de ces emplois ne sont pas affichés dans
les médias traditionnels, il devient intéressant d’avoir un
bon réseau de contacts qui nous renseignera sur ces
opportunités. Notre réseau peut les aider.

AILE ÉTUDIANTE

SIGNATURE DU PARTENARIAT
AVEC LE CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES
janvier 2013
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Suite

NOUVEAUTÉS
CETTE ANNÉE…
COMITÉ VIGIE												
Ce nouveau comité a été mis en place cette année. Il a pour but de se pencher sur les dossiers qui touchent plus
particulièrement les jeunes professionnels et entrepreneurs de notre région.
À sa première année d’existence, plusieurs dossiers ont été traités par l’équipe de Marc-André Houle :
Élections provinciales – Septembre 2012
Un mémoire, soumis aux candidats des différents partis politiques, a été préparés et visait à questionner
les candidats en lien avec des enjeux touchant les jeunes gens d’affaires : le redressement des finances
publiques, l’entrepreneuriat, la conciliation travail-famille, l’emploi et l’éducation. Un débat électoral a eu lieu,
en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières.

		

Déclassement et fermeture de la Centrale nucléaire Gentilly 2
Fonds de diversification économique de 200 M de $
Lorsque la nouvelle est arrivée à l’automne dernier, le comité s’est mobilisé afin de produire un mémoire lequel a
été soumis aux parlementaires. Ce mémoire déplorait évidemment la décision de fermer la centrale, sur le point
de vue économique essentiellement tout en présentant nos recommandations quant à l’utilisation des Fonds de
200 M $ qui allait être disponible pour les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
En janvier dernier, la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie a été invité, pour une première fois dans
son histoire, à se présenter à la Commission parlementaire traitant de la fermeture et du déclassement de la
centrale et du Fonds de diversification économique de 200 M $. Une expérience forte enrichissante qui a permis
à l’organisation de se positionner en faveur des jeunes entrepreneurs et futurs entrepreneurs de notre région.
D’ailleurs plusieurs des recommandations qui ont été soumises ont été reprises dans le rapport remis au
gouvernement par la Table de diversification économique. Ce rapport donnait les paramètres pour octroyer les
Fonds disponibles à la suite de la fermeture de la Centrale Gentilly-2.
Rencontre avec Léo Bureau-Blouin – 3 juin
Une rencontre a eu lieu avec le député de Laval-des-Rapides et responsable des dossiers jeunesse, M. Léo
Bureau-Blouin, le 3 juin dernier. Cette rencontre a permis à des entrepreneurs et professionnels de notre
réseau d’exposer les problématiques vécues en Mauricie au niveau de l’entrepreneuriat et de la relève
entrepreneuriale. Une visite qui s’inscrivait dans sa tournée provinciale en vue du renouvellement de la
Politique jeunesse et de la Stratégie d’action jeunesse. Information : destination2030.gouv.qc.ca.
Élections municipales – Novembre 2013
Les élections municipales arrivant à grands pas, la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie tiendra
des activités à l’automne prochain afin d’inciter les jeunes à se présenter en politique municipale et surtout à
exercer leur devoir de citoyen afin d’élire les maires et conseillers de leur municipalité. À surveiller!
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RAPPORT
MÉDIATIQUE
TOURNOI DE GOLF				
Journal
Date
Sujet
Titre

:
:
:
:

L’Écho de Trois-Rivières
5 septembre 2012
Tournoi de golf
Merci aux 135 golfeurs qui ont participé!

DÉJEUNER LÈVE-TÔT			
Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 14 février 2013
: Déjeuner du 13 février
: Denise Filiatrault à la Jeune Chambre

COCKTAIL BÉNÉFICE			
Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 16 février 2013
: Article suite au communiqué traitant du cocktail-bénéfice
: Le cocktail-bénéfice annuel aura lieu le 28 février

Journal : Le Nouvelliste
Date : 2-3 mars 2013
Sujet : Chronique Gens d’ici en lien avec le Cocktail-bénéfice
Titre : Plus de 600 membres à la Jeune Chambre de commerce
		 de la Mauricie
Journal : L’Écho de Trois-Rivières
Date : 6 mars 2013
Sujet : Publicité post-événement
Titre : Merci à nos partenaires majeurs : Raymond Chabot Grant
		 Thornton et Heenan Blaikie

GALA EDIS					
Journal : Le Nouvelliste
Date : 11 avril 2013
Sujet : Place au « Gala Edis »
Titre : La Jeune chambre de commerce de la Mauricie
		 propose une nouvelle formule
Journal : L’Hebdo-Journal
Date : Le 24 avril 2013
Sujet : Après Gala Edis 2013
Titre : La Jeune Chambre reconnaît les talents locaux
Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 26 avril 2013
: Chronique Gens d’ici après Gala Edis 2013
: Édis pour récompense

Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Écho de Trois-Rivières
: 2 mai 2013
: Gala Edis
: Un prix pour le carrefour Jeunesse-Emploi

Journal : L’Écho de Trois-Rivières
Date : 8 mai 2013
Sujet : Gala Edis
Titre : La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie met en
		 lumière les jeunes talents d’ici

AFFAIRES PUBLIQUES			
Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Hebdo-Journal
: 22 août 2012
: Élection provinciale
: Place au débat!

Journal : Le Nouvelliste
Date : 22 août 2012
Sujet : Une différence au niveau du vote
Titre : La Chambre de commerce de Trois-Rivières veut amener
		 les candidats à se positionner
Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 30 août 2012
: Débat électoral
: Où se cachait Jean-Paul

Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 30 août 2012
: Triple débat devant les gens d’affaires trifluviens
: Gentilly-2 et culture entrepreneuriale en vedette

Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 31 août 2012
: Élection provinciale
: Cinq enjeux électoraux expliqués

Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Hebdo-Journal
: 11 décembre 2012
: Fond de diversification
: La Jeune Chambre de commerce veut 40 millions $

Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Courrier Sud
: 18 janvier 2013
: Commission parlementaire sur G-2
: Prêts pour la Commission parlementaire sur Gentilly-2

Journal : Le Nouvelliste
Date : 25 janvier 2013
Sujet : La Jeune Chambre plaide pour l’entrepreneuriat jeunesse
Titre : L’organisme veut que 20 % du Fonds soit réservé aux
		 promoteurs de 40 ans et moins
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Journal : Le Nouvelliste
Date : Janvier 2013
Sujet : Compressions budgétaire à l’UQTR
Titre : Les Chambres de commerce dénoncent les
		 compressions à l’UQTR
Journal : L’Hebdo-Journal
Date : 2 mai 2013
Sujet : Fonds de diversification
Titre : « Il faut que nos entreprises sachent à quoi
		 s’en tenir, que ce ne soit pas une aventure » 		 Yves-François Blanchet
Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 3 mai 2013
: La Griffe à Beaudoin
: Les couteaux volent moins bas

Journal : Le Nouvelliste
Date : 3 mai 2013
Sujet : Fonds de diversification
Titre : Blanchet invite la région à se positionner pour un
		 autre 200 M$

ACTUALITÉS					
Journal
Date
Sujet
Titre

: Hebdo-Journal
: 5 juin 2012
: Nomination
: Steve Renaud à la direction générale de la Jeune Chambre

Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Écho de Trois-Rivières
: 6 juin 2012
: Nomination
: Steve Renaud à la direction générale de la Jeune Chambre

Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 6 juin 2012
: Nomination
: Steve Renaud nommé directeur général

Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Hebdo-Journal
: 14 juin 2012
: Présidence de l’organisme
: Marili B. Desrochers prend les rênes de la Jeune Chambre

Journal : Le Nouvelliste
Date : 16-17 juin 2012
Sujet : Présidence de l’organisme
Titre : Fini la neutralité, la nouvelle présidente prendra part
		 aux débats sur le développement économique
Journal
Date
Sujet
Titre
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: L’Écho de Trois-Rivières
: 26 septembre 2012
: Lancement de la saison à la JCCM
: Une nouvelle saison pour la JCCM
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Journal : L’Écho de Trois-Rivières
Date : le 10 octobre 2012
Sujet : Orientations 2012-2013
Titre : La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie veut
		 faire le plein de membres
Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 8-9 décembre 2012
: Aile étudiante
: Une nouvelle aile étudiante voit le jour

Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 9 mars 2013
: Fermeture de la SAQ
: SAQ : la SDC annonce la création d’une coalition

Journal : Le Nouvelliste
Date : 3 mai 2013
Sujet : Fermeture de la SAQ
Titre : « Je veux des chiffres »
Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 15 mai 2013
: Chronique Gens d’ici
: Premier Défi corporatif de la JCCM

Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Écho de Trois-Rivières
: 15 mai 2013
: Festival de bateau-dragon de la Mauricie
: Saurez-vous relever le défi?

Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 8-9 juin 2013
: Programme Jeunes Leaders
: Deux membres de la Jeune Chambre en Israël

PROJETS					
Journal : Le Nouvelliste
Date : 8 novembre 2013
Sujet : Nouvel outil pour promouvoir le FaciliTEMPS
Titre : La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie lance
		 ce service sur le web
Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Écho de Trois-Rivières
: 10 octobre 2012
: Projet OQLF
: Du sens des affaires à celui des mots

DIVERS					
Journal : L’Hebdo-Journal
Date : 13 juin 2013
Sujet : Nomination Patrick Charlebois à la CCITR
Titre : « Je suis le Michel Therrien de la Chambre de commerce »
Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Hebdo-Journal
: 27 juin 2012
: Entrevue avec la présidente
: Le monde des affaires s’ouvre aux femmes

Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Hebdo-Journal
: Juillet 2012
: Entrevue avec la présidente
: « Les entrepreneurs bilingues possèdent un atout majeur »

Journal : L’Hebdo-Journal
Date : 15 août 2012
Sujet : Entrevue avec la présidente
Titre : Le français écrit en chute libre?
Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 28 septembre 2012
: présidence d’honneur du Cocktail de la FLADE
: Cocktail-bénéfice (section Le sport régional en bref)

Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Hebdo-Journal
: 3 octobre 2012
: Entrevue avec la présidente
: Faire des affaires à la façon des jeunes d’aujourd’hui

Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Écho de Trois-Rivières
: 10 octobre 2012
: présidence d’honneur du Cocktail de la FLADE l
: Cocktail-bénéfice au profit des amis des Estacades

Journal : Le Nouvelliste
Date : 5 novembre 2012
Sujet : Place à la Relève en gestion
Titre : Près de 300 étudiants ont participé, cette fin de
		 semaine, au cocktail réseautage de la Jeune Chambre
		 de commerce de la Mauricie
Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Hebdo-Journal
: 14 novembre 2012
: Entrevue avec la présidente
: Vue sur… Marili B. Desrochers

Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Hebdo-Journal
: Décembre 2012
: Cadeau de Noël
: Leur plus beau cadeau de Noël

Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 11 février 2013
: Tête d’affiche – Lucie Bergeron
: « Mon rêve : sauver la vie de quelqu’un »

Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 3 janvier 2013
: Tête d’affiche – Annie Villemure
: La femme aux défis… et aux moments charnières

Journal : L’Écho de Trois-Rivières
Date : 8 mai 2013
Sujet : Nomination
Titre : Karine Provencher élue au sein du Conseil
		 d’administration de la CCITR
Journal
Date
Sujet
Titre
Journal
Date
Sujet

: Le Nouvelliste
: 11-12 mai 2013
: Nomination
: Karine Provencher au Conseil d’administration de la CCITR
: Le Nouvelliste
: 15 mai 2013
: Fernand Lajoie vient d’être honoré par l’Union des

		 municipalités du Québec
Titre : Deux décennies comme élu municipal
Journal
Date
Sujet
Titre

: L’Hebdo-Journal
: 23 mai 2013
: Visite de Philippe Couillard
: Philippe Couillard s’arrête à Trois-Rivières

Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 4 juin 2013
: Visite de Léo Bureau-Blouin
: Léo Bureau-Blouin en Mauricie

Journal
Date
Sujet
Titre

: Le Nouvelliste
: 8-9 juin 2013
: Élections municipales
: Julien Levac se porte candidat

PUBLICITÉS					
Journal : Le Nouvelliste
Date : 8 novembre 2012
Sujet : Partenaire de Place à la relève en gestion
Journal : Le Nouvelliste
Dates : 24-25 novembre 2012, 30 novembre 2012,
		 6 décembre 2012, 19-20 janvier 2013, 25 janvier 2013
Sujet : Projet OQLF
Journal : L’Écho de Trois-Rivières/Shawinigan
Dates : 10 janvier 2013, 16 janvier 2013, 31 janvier 2013 et
		1er mai 2013
Sujet : Projet OQLF
Journal : L’Écho de Trois-Rivières
Date : 10 avril 2013
Titre : Partenaire du Salon de l’emploi
Journal : Le Nouvelliste
Dates : 30-31 mars et 6 avril 2013
Titre : Partenaire du Salon de l’emploi
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MERCI À NOS
PARTENAIRES

