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La Descente : un défi entreprises nouveau genre 

 

Trois-Rivières, le 18 mai 2016 – La Jeune Chambre de la Mauricie confirme son dynamisme et sa 

volonté d’initier des projets audacieux. En effet, l’organisation prépare la première édition de La 

Descente, un challenge de boîtes à savon destiné aux entreprises de la région.  

Présenté par la Jeune Chambre en collaboration avec Acolyte communication, cet événement se 

veut rassembleur et ancré dans l’histoire de la Ville de Trois-Rivières. « Nous voulons que les 

entreprises de la région mobilisent leurs équipes de travail autour d’un projet commun, créatif et 

ingénieux leur permettant de tisser des liens dans un contexte différent qui amène son lot de 

défis », a déclaré Me Cassy Bernier, présidente de la Jeune Chambre de la Mauricie. 

Par ailleurs, ce défi entreprises s’inscrit dans la volonté de la Jeune Chambre de la Mauricie de 

s’impliquer dans sa communauté et c’est pourquoi elle offrira une partie des fonds amassés dans le 

cadre de l’activité au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Cette activité permettra 

également à la Jeune Chambre de poursuivre son développement et d’initier de nouveaux projets 

permettant un plus grand rayonnement de ses membres. 

L’événement se déroulera dans la côte du Père-Marquette à Trois-Rivières le samedi 17 

septembre prochain avec remise le dimanche en cas de mauvaise température. Les inscriptions 

ont débuté le 18 mai sur le site Internet de la Jeune Chambre (www.jcmauricie.com). Quatre 

bolides sont déjà en construction. En effet, les équipes d’Acolyte, du Gambrinus, de la Jeune 

Chambre et de Raymond Chabot Grant Thornton ont confirmé leur participation à La Descente.  

Un 5 à 7 d’information aura lieu le 2 juin prochain au Gambrinus, afin de répondre aux questions 

des participants potentiels. Les organisateurs ont déjà pris soin de détailler les règles de 

construction des boîtes à savon pour assurer une expérience optimale. La Jeune Chambre vise 

l’inscription d’au moins vingt équipes. 
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À propos de la Jeune Chambre de la Mauricie 
La Jeune Chambre de la Mauricie est un acteur d’influence qui participe activement au 
développement des professionnels et entrepreneurs de la relève d'ici depuis 1986. 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. 
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