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Les jeunes dans la mire  

 

Trois-Rivières, le 22 mars 2021 — Préoccupée par les problèmes de rétention de la main-

d’œuvre qui touchent la Mauricie, la Jeune Chambre est déterminée à poser des actions 

concrètes afin de favoriser la rétention des talents d’ici.  

 

Alexa Hamel, présidente de la Jeune chambre rappelle que « la Mauricie n’est pas épargnée 

par les problèmes de main d’œuvre qui touchent plusieurs secteurs de l’économie. Dans ce 

contexte, notre organisation veut encourager la rétention étudiante afin de contribuer au 

dynamisme socioéconomique régional par la mobilisation d’une relève d’affaires forte et 

influente ».  

 

En ce sens, la Jeune Chambre planifie plusieurs activités pour attirer des jeunes de la 

communauté étudiante qui sont soucieux de se bâtir un réseau de contacts et d’en apprendre 

sur le monde des affaires et le milieu professionnel de la Mauricie. 

 

C’est le 1er avril que le coup d’envoi sera donné avec une première activité sous la forme 

d’un « Pop Quiz ». Lors de ce 5 à 7, les jeunes gens d’affaires et les étudiants seront invités 

à tester leurs connaissances sur les entreprises de la Mauricie dans un contexte propice aux 

échanges. Les billets sont d’ailleurs présentement disponibles sur le site de la Jeune 

Chambre de la Mauricie (Quiz Ma Mauricie, mon choix! ). Au cours de l’été, c’est dans un 

contexte sportif qu’une activité ludique avec les étudiants sera tenue, et ce, toujours dans 

le but de réunir des gens du milieu des affaires avec des jeunes de la relève.  

 

Participant elle aussi à la nouvelle tendance numérique, la Jeune Chambre lancera 

prochainement une série de balados. Des entrevues avec des personnalités d’exception sur 

plusieurs thèmes qui touchent les jeunes gens d’affaires de la Région seront à découvrir 

sous peu. Entre autres, on y abordera des sujets tels la rétention de la main-d’œuvre et des 

étudiants en Mauricie. 

 

La présidente de la Jeune Chambre, Alexa Hamel souligne que « la région doit miser sur 

une ressource précieuse : les jeunes ». L’organisation ne peut que féliciter et soutenir des 

initiatives régionales qui vont en ce sens. La Jeune Chambre tient d’ailleurs à souligner la 

vision de la Ville de Trois-Rivières qui a procédé au dévoilement de sa politique Jeunesse 

au cours des derniers jours. C’est avec enthousiasme qu’elle a signifié son intérêt à 

collaborer à sa mise en œuvre. Notons également que la Jeune Chambre occupera une place 

au sein de la Table Jeunesse du projet Faire de la Mauricie une région attractive, 

accueillante et inclusive de l’organisme Développement Mauricie. 

  

La Jeune Chambre de la Mauricie affirme qu’il faut encourager les stratégies et les 

initiatives aidant les jeunes à trouver un emploi stimulant et à s’installer en Mauricie, 

https://www.weezevent.com/pop-quiz-2


particulièrement des étudiants, afin qu’ils puissent soutenir le développement 

socioéconomique de la région dans le futur. 
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