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Une première de deux… 
Nicolet-Bécancour | Trois-Rivières, le 29 avril 2016 – La Jeune Chambre de la Mauricie ainsi que la section de la 
Nouvelle Génération d’Affaires Bécancour-Nicolet-Yamaska de la Chambre de commerce et d’industrie du 
Cœur-du-Québec organisent conjointement un 5 à 7 sous la thématique l’Après 5 hors-série.  
 
Dans une ambiance conviviale, les deux organisations veulent encourager le réseautage inter-rives. Un 
« foodtruck » sera installé au Bécancour Harley-Davidson et des produits brassicoles seront distribués par La 
Barik.  En cas de pluie, le comité organisateur a prévu le coup, en prévoyant l’installation d’un chapiteau.  Les 
vrais amateurs de Harley Davidson sont invités à venir y assister en motocyclette, ce qui mettra du piquant à 
l’événement.  Aussi, pour tous ceux et celles qui veulent garder le souvenir d’avoir enfourché une vraie Harley, 
il y aura une session de photo sur tapis… bleu.  
 
Les participants sont conviés à partir de 17 h le 26 mai prochain au 4350, av. Arseneault à Bécancour, secteur 
Saint-Grégoire.  Il s’agit d’une première de deux activités prévues au partenariat imaginé par les deux 
organisations qui conviennent d’offrir une activité annuelle conjointe pour deux ans dont la première sur la 
rive-sud et la seconde dans la Mauricie. L’objectif du comité organisateur est d’atteindre 125 participants au 
grand air ou sous la tente et l’invitation est ouverte à tous les membres et non-membres de la Jeune Chambre 
de la Mauricie et de la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec sous l’entité de la Nouvelle 
Génération d’Affaires. 
 
Enfin, les deux organisations sont heureuses d’annoncer le grand partenaire de l’événement, Cogeco, qui a vu 
le caractère novateur de l’événement. 
 
À propos de la CCICQ 
La Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec est vouée à l’essor d’une économie solide, viable et durable 
favorisant le mieux-être des membres de sa collectivité. Par ses prises de position, la chambre défend les intérêts collectifs 
des MRC de Bécancour et de Nicolet et joue un rôle dynamique de concertation pour faire progresser les dossiers 
prioritaires liés à la croissance économique et à l’amélioration de la qualité de vie en région. Elle est au service de ses 
membres, qui sont plus de 646 réparties dans plus de 461 entreprises, et leur permet de consolider leur réseau de contacts 
et de s’exprimer sur diverses tribunes. 
 
À propos de la JCM 
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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