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La Jeune Chambre de la Mauricie  
donne le coup d’envoi pour ses 30 ans! 

 

Trois-Rivières, le 21 janvier 2016 – C’est devant plus de 170 personnes que la Jeune Chambre de 
la Mauricie a procédé au dévoilement de sa nouvelle identité et de son nouveau site Internet. En 
effet, l’organisation a fait appel aux firmes Acolyte et Egzakt pour se doter d’une image à la 
hauteur de sa vision et de son rôle. Pour l’occasion, la Jeune Chambre a réuni les maires de Trois-
Rivières et Shawinigan, le ministre régional Jean-Denis Girard, le député de Saint-Maurice 
Champlain François-Philippe Champagne, ainsi que le député de Maskinongé Marc H. Plante. 
 
Suite à un appel de soumissions, ce sont les firmes Acolyte et Egzakt qui ont été retenues.  
« Acolyte et Egzakt incarnaient de bien belle façon l’esprit collaboratif qui guide les initiatives de la 
Jeune Chambre. Nous nous sommes lancés! », indique Marie Michèle Lemay, directrice générale 
de l’organisation. « À nos yeux, c’est un geste hautement symbolique que deux entreprises 
concurrentes se liguent pour servir notre organisme. On a été flattés de voir qu’ils étaient prêts à 
aller jusque-là! », déclare Me Cassy Bernier, présidente du conseil d’administration. Le projet s’est 
déroulé en deux grandes étapes : la création de la nouvelle image de marque puis la conception et 
la réalisation du nouveau site web. Un souci particulier a été porté par les équipes créatives afin de 
refléter le caractère actuel et rassembleur du regroupement. Le site Internet est en ligne depuis 
mercredi soir : www.jcmauricie.com. 
 
La Jeune Chambre de la Mauricie a fait coïncider cette annonce avec la célébration de ses 30 ans. 
Pour souligner cet anniversaire, la coprésidence d’honneur a été confiée à Me André Gabias et à 
Marianne Méthot, respectivement président et administratrice du premier conseil 
d’administration de l’organisme. « L’objectif était de réunir les administrateurs, anciens dirigeants 
et bénévoles qui ont contribué au succès de l’organisation depuis sa fondation. Nous voulions leur 
présenter des outils de communication actualisés qui nous permettent de nous déployer 
efficacement », affirme Mme Lemay. De cette façon, la Jeune Chambre confirme sa volonté de 
servir ses membres et contribuer à leur rayonnement.   
 
Pour marquer le coup d’envoi pour cette année synonyme de réjouissance et de nouveauté, la 
Jeune Chambre de la Mauricie a conclu les allocutions avec une capsule vidéo réalisée par La Boîte 
Ronde [https://www.youtube.com/watch?v=jM0k5Q8kEeo] où l’on peut remarquer plusieurs 
visages reconnus de la communauté d’affaires d’ici. La JCM prévoit lancer diverses initiatives tout 
au long de l’année pour souligner ses 30 ans.  
 

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 chez nous depuis sa création en 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. 

www.jcmauricie.com
https://www.youtube.com/watch?v=jM0k5Q8kEeo
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Photos de l’événement : 
 
Image 1.  Direction générale et présidence des Chambres de commerce de Trois-Rivières et 
Shawinigan, ainsi que la Jeune Chambre. 
 
Image 2. Premier conseil d’administration de la Jeune Chambre. 
Le premier CA de la Jeune Chambre de commerce 04 était formé de Me André Gabias (président), 
Serge Caron (vice-président), Jean Poliquin (trésorier), Marie-Josée Vincent (secrétaire), Patricia 
Powers (aux communications), Michel Lefebvre (aux activités), Marianne Méthot (au 
recrutement), François Philibert et Claude Caron.  Jean Béland occupait la direction générale. 
 
Image 3. Premier conseil d’administration et CA actuel. 
 
Image 4. Les équipes d’Egzakt et d’Acolyte. 


