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AVIS DE NOMINATION 
Marie Michèle Lemay nommée à la direction générale 

de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 
 
 

Trois-Rivières, le 17 juin 2015 – Le président de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, David Nollet, au nom 
des membres du conseil d’administration du regroupement d’affaires jeunesse, est fier d’annoncer la nomination de 
Marie Michèle Lemay au poste de directrice générale. 
 
Originaire de la région de Saint-Hyacinthe, Mme Lemay complète actuellement une 
maîtrise en administration en plus de détenir un diplôme de 2e cycle en gestion de 
projet à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Elle occupe, depuis 2014, le 
poste de coordonnatrice aux ventes pour le Musée québécois de culture populaire de 
Trois-Rivières. Elle a également agit à titre de chargée de projet-communications, 
pour la 2e Conférence internationale en gestion de projet qui s’est tenue en mai 
dernier à Trois-Rivières. Elle a occupé divers postes en gestion dans le secteur du 
commerce de détail auparavant. 
 
« Je suis heureux d’accueillir Marie Michèle au sein de l’équipe de la Jeune Chambre; 
une personnalité dynamique, passionnée, rigoureuse et créative. Je suis certain qu’elle 
saura faire sa place au sein de notre regroupement d’affaires et bien représenter les 
membres qui le composent. Elle relèvera assurément le défi qui se présente à elle et les membres du conseil 
d’administration lui apporteront le soutien nécessaire », exprime David Nollet, président du conseil d’administration 
de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie. 
 
Mme Lemay entrera en fonction le 29 juin prochain. Le conseil d’administration lui souhaite évidemment la bienvenue 
et le plus grand des succès. Cette nomination fait suite à l’annonce du départ de l’actuel directeur général, 
Steve Renaud, qui lui, quittera ses fonctions à la mi-juillet, pour relever de nouveaux défis professionnels. 
 
À PROPOS DE LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MAURICIE (JCCM) 
La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie est un organisme à but non-lucratif, né en 1986 de la volonté et du 
dynamisme de plusieurs jeunes gens d’affaires de la Mauricie intéressés par le développement d’un réseau de contacts 
et d’affaires répondant aux besoins des moins de 40 ans. La JCCM regroupe aujourd’hui plus de 400 jeunes gens 
d’affaires, dont des professionnels, des entrepreneurs et des étudiants. Il s’agit de la 3e jeune chambre en importance 
au Québec, après Montréal et Québec, et la 3e chambre de commerce en importance sur les 6 chambres de commerce 
que compose le territoire de la Mauricie. 
La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie est membre du Regroupement des jeunes chambres de commerce du 
Québec (RJCCQ) et de l'Alliance des chambres de commerce de la Mauricie (ARCCM). 
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