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Célia de Montigny à la présidence de la
Jeune Chambre
Trois-Rivières, le 29 juin 2022 – C’est dans le cadre de son assemblée générale annuelle que la
Jeune Chambre de la Mauricie (JCM) a procédé à l’annonce de sa 37e présidente. Joany Dufresne,
présidente sortante, a passé le flambeau à Célia de Montigny. Cette dernière a d’ailleurs présenté
son nouveau conseil d’administration avec lequel elle souhaite continuer de positionner la Jeune
Chambre comme un acteur d’influence pour faire rayonner les jeunes gens d’affaires de la
Mauricie.
Une nouvelle présidente
Native de Trois-Rivières, Célia de Montigny a à cœur le développement de la relève d’affaires de
la région depuis toujours. Diplômée de l’UQTR, elle possède une maîtrise en administration,
gestion des ressources humaines, changement relationnel et relation de travail, en plus d’un
baccalauréat en administration des affaires – profil ressources humaines. Elle occupe les fonctions
de conseillère en ressources humaines et coordonnatrice soutien aux ventes à la Caisse Desjardins
de l’Est de Trois-Rivières. En tant que nouvelle présidente, Mme de Montigny désire poursuivre le
travail amorcé dans les années précédentes, mais aussi s’attaquer à des enjeux actuels tels que la
pénurie de main-d’œuvre.
« C’est avec enthousiasme que je souhaite relever le défi de la présidence entouré d’une équipe
compétente et motivée. Nous sommes confiants que la prochaine année en sera une de relance
pour la Jeune Chambre et pour nos membres. Nous souhaitons être présents plus que jamais afin
d’appuyer nos membres dans les différents enjeux qui les touchent, notamment ceux liées à la
main-d’œuvre. Nous leur préparons une solide programmation au cours de la prochaine année afin
de rehausser leur expérience membre », affirme la nouvelle présidente.
Mme de Montigny peut compter sur l’appui de plusieurs administrateurs déjà en poste; Gena
Déziel (Trois-Rivières Centre), Joany Dufresne (Desjardins/Les Péteuses de broue), Justine Lacroix
(Coefficient RH), Léa Méthot (Festivoix), Marie-Christine Blanchette (Fédération des chambres de
commerce du Québec), Pierre-Luc Tremblay (Télipso LP Télécom), Simon Côté-L’Écuyer (Leblanc
Martin Bernier, avocats et notaires) et Vincent Lavoie (Trois-Rivières Centre). Trois nouveaux
administrateurs élus par les membres viennent compléter le conseil d’administration 2022-2023;
Gaël Picardat (Mallette), Sarakim Lévesque (Doucet + Turcotte Architectes) et Valérie Ménard
(Port de Trois-Rivières).
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Un bilan positif pour 2021-2022
Alors qu’il tourne la page sur une deuxième année de pandémie, le conseil d’administration dresse
un portrait positif de l’année 2021-2022. « Malgré l’incertitude qui planait en raison de la pandémie
de la COVID-19, nous voulions offrir à nos membres une année différente de la précédente,
marquée par le virtuel. Le contexte a été favorable pour nous et nous avons pu proposer une
programmation innovante à nos membres où les occasions de se réunir ont été nombreuses »,
souligne la présidente sortante, Joany Dufresne.
En plus des activités de réseautage régulières, de nouveaux événements ont été ajoutés au
calendrier tels que la soirée de quilles vintage qui a connu un vif succès et dont les participants ont
demandé le retour l’an prochain. L’événement qui a retenu l’attention de tous est sans contredit
le Gala Edis, de retour en présentiel après deux éditions virtuelles. La 10e édition du Gala a été
soulignée en grand le 6 mai dernier au Complexe Laviolette. « Nos membres attendaient avec
fébrilité le retour du Gala Edis en présentiel et ils n’ont pas été déçus. Nous avons pu célébrer les
nombreux succès de nos membres tous ensemble! », ajoute Mme Dufresne.
En dehors de sa programmation annuelle, la JCM a aussi mis sur pied une série de balados mettant
en lumière des personnalités et des entrepreneurs de la région. Ils y abordaient des sujets divers
touchant différents secteurs d’activités. L’organisation a aussi pris part au projet régional Mes
achats à quelques pas qui visait à encourager les commerçants locaux, spécialement à l’approche
du temps des Fêtes.
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Ci-joint : Photo de la nouvelle présidente de la Jeune Chambre de la Mauricie, Célia de Montigny,
en compagnie de Joany Dufresne, présidente sortante.
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