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MOT DU
PRÉSIDENT
Chers membres, 

L’année 2013-2014 vient de prendre fin. Une année bien remplie malgré un objectif de consolidation.  
Lors du lancement de la saison, cet objectif devait dicter les actions de la Jeune Chambre tout en 
lui permettant d’offrir une offre de services diversifiée et intéressante à ses membres.  

Je tiens donc d’entrée de jeu à souligner le travail colossal qu’a accompli tout au long de l’année 
chacun des membres du conseil d’administration dans la gestion de leurs comités respectifs.  
Ce travail nous aura permis d’adopter de nombreuses mesures favorisant une gestion plus 
saine et rigoureuse de notre organisation.  La Jeune Chambre repose sur une permanence qui 
s’occupe de gérer ses activités au quotidien et dont on ne pourrait oublier de souligner le travail 
acharné.  Cette structure doit cependant compter sur l’appui constant des membres du conseil 
d’administration, eux-mêmes appuyés par de nombreux bénévoles, afin de pouvoir orchestrer 
des activités de réseautage, de formation et de divertissement à vous les membres.  Merci à toutes 
ces personnes qui contribuent au développement de notre organisation. 

Le calendrier des activités a été bien rempli et les occasions de réseauter furent nombreuses :   
Déjeuners Lève-tôt, Lunchs développement, Boîtes à outils, 5@7, Tournoi de golf, Cocktail 
bénéfice, Gala Edis, etc.  Une activité de ski a même été organisée en collaboration avec Vallée 
du Parc afin de répondre à une demande d’activités de réseautage à volet sportif.  Vous aurez 
également remarqué qu’un effort est déployé afin d’organiser nos 5@7 dans les entreprises de 
nos membres, ce qui permet de découvrir davantage les entreprises qui nous entourent et de 
découvrir leur milieu de travail. 

Le Comité Vigie mis sur pied l’an dernier a poursuivi sa mission visant notamment à positionner et 
représenter les jeunes entrepreneurs et professionnels de la Mauricie.  Ainsi, la Vigie s’est assurée 
de faire comprendre les enjeux de ses membres auprès des candidats aux élections municipales 
et provinciales ayant eu cours cette année.  Le comité a notamment rencontré certains candidats à 
ces deux élections afin d’en apprendre davantage sur leur vision en matière de relève. Ce comité 
doit continuer à sensibiliser les différents acteurs sur l’importance de la relève professionnelle et 
entrepreneuriale dans la région de la Mauricie.  

L’année à venir sera importante pour la Jeune Chambre.  Le virage entamé cette année dans 
l’assainissement de sa gestion devra se poursuivre tout en continuant de répondre aux besoins 
de ses membres.  Pour cette raison, nous avons besoin de vos commentaires, de vos idées et de 
vos suggestions, qui nous guideront dans le développement de notre organisation. 

En terminant, je tiens à remercier très sincèrement, tous et chacun de nos partenaires et 
gouverneurs qui nous soutiennent généreusement à chaque année ainsi que vous, chers 
membres de la Jeune Chambre, qui êtes la raison d’être de notre organisation et pour 
lesquels toutes les personnes mentionnées ci-haut mettent cœurs et âmes dans la réalisation 
des événements et activités auxquels vous participez toujours avec autant d’enthousiasme et 
d’assiduité.  Je remercie finalement tous ceux et celles qui m’ont appuyé comme administrateur 
et président du conseil d’administration cette année.  Ce fut un réel privilège d’occuper ces 
fonctions et de pouvoir apporter ma touche personnelle à cette merveilleuse organisation dans 
laquelle je crois profondément. 

Me Justin Trudel
Lavery, de Billy,  S.E.N.C.R.L.

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie
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LA JEUNE CHAMBRE  
EN UN CLIN D’ŒIL...
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie (JCCM) est un organisme sans but lucratif né en 1986 de la volonté et 
du dynamisme de plusieurs jeunes gens d’affaires de la Mauricie. La Jeune Chambre s’adresse tout particulièrement 
aux 18 à 40 ans, qui sont intéressés par le développement d’un réseau de contacts et d’affaires.

Aujourd’hui, la Jeune Chambre regroupe plus de 500 jeunes gens d’affaires dynamiques répartis sur le territoire de la 
Mauricie. La JCCM offre plusieurs services à ses membres qui leur permettent de profiter d’une visibilité ainsi que de 
réseauter.

MISSION

La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie a pour mission de favoriser le développement professionnel et  
personnel des jeunes gens d’affaires de la Mauricie tout en contribuant à l’essor du milieu dans lequel ils évoluent 
et promouvoir les intérêts de ses membres.

SERVICES OFFERTS

  De multiples opportunités favorisant la création d’un réseau d’affaires ;

  Des formations adaptées aux besoins des jeunes gens d’affaires ;

  Des services diversifiés aux membres, tels que des outils promotionnels qui leur permettent d’augmenter   
  leur visibilité, comme par exemple :
        Site internet (par le répertoire des membres) ;
        Journal Le Réseauteur ;
        Envois postaux (2 fois par année) ;
        3 minutes de gloire lors des déjeuners Lève-Tôt.

  Des activités sociales de qualité ;

  Des comités mis sur pied pour former, informer et promouvoir les jeunes gens d’affaires ;

  Un service de mentorat pour entrepreneur, avec le Réseau M de la Fondation de l’Entrepreneurship ;

  Un service de coaching, en collaboration avec le Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie et les   
  Cercles d’emprunt de la Mauricie ;

  Un service de jumelage et d’accompagnement offert aux nouveaux membres ;

  Un bureau d’une vingtaine de Gouverneurs offrant leur expérience et leur expertise aux membres 
  dans le besoin ;

  Possibilité de publicité dans le journal Le Réseauteur ou l’infolettre hebdomadaire envoyée aux membres ;

  Abonnement à la revue A+.

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie    –    www.jccm.qc.ca
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
2013-2014
CONSEIL DE DIRECTION

Justin Trudel
Lavery, de Billy,  S.E.N.C.R.L.
Président

David Nollet
Québecor Média Mauricie
Vice-président 
Directeur des affaires publiques  

Anik Pellerin
Deloitte
Trésorière
Directrice des finances 

Maxime Gabias
Deloitte
Secrétaire
Directeur du recrutement et de la rétention des membres

PERMANENCE

Steve Renaud
Directeur général

Jean-Philippe Lemay
Directeur adjoint

Chantal Letarte, propriétaire
Chantal Letarte, comptabilité générale

ADMINISTRATEURS

Marili B. Desrochers
Collège Laflèche
Présidente sortante
Directrice du bureau des Gouverneurs

Alexandre Baril
Soluce fiscalité et comptabilité
Directeur du tournoi de golf

Marie-Ève Bellerive
Groupe immobilier Bel-Rive
Directrice du Gala Edis 

Julie Comtois
Groupe Conseils MCG
Directrice du journal Le Réseauteur

Marie-Karelle Croteau
Québecor Média Mauricie
Directrice des activités et formations

Francis Desrochers
IGA Centre-ville Boire Paquette
Directeur du Cocktail-bénéfice

Hugo Tremblay
RBC Dominion valeurs mobilières
Directeur des activités sportives

Tommy Tremblay
Université du Québec à Trois-Rivières
Directeur des relations étudiantes

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie
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COMITÉS 2013-2014
Cocktail-bénéfice
Francis Desrochers  
Administrateur-directeur

Marie-Ève Bellerive 
Groupe immobilier Bel-Rive

Emmanuelle Clément
Acolyte

Jacinthe Déry
FestiVoix de Trois-Rivières

Eugénie Mailhot-Sanche
REZO l’agence sociale

Jean-Philippe Martin
Complexe Laviolette

Audrey-Ann Milot
CSSSTR

Valérie Provencher
Egzakt

Gala Edis
Marie-Ève Bellerive 
Administratrice-directrice

Joannie Beaudoin 
Carrefour Trois-Rivières Ouest

Geneviève Boivin 
ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières

Gabrielle Cardinal 
Mallette

Francis Desrochers 
IGA Centre-ville Boire Paquette

Elsa Jouquet
Ameublements Buromax

Sabrina Marchand
Les Enseignes Professionnelles

Marie-Christine Vézina
Bureau du député fédéral de  
Trois-Rivières, Robert Aubin

Activités et formation
Marie-Karelle Croteau 
Administratrice-directrice

Joannie Bournival
SDC Centre-ville Trois-Rivières

Anne-Marie Guillemette
Hôtel Montfort

Finances
Anik Pellerin 
Administratrice-directrice

Marie-Ève Bellerive 
Groupe immobilier Bel-Rive

Ronny Bourgeois 
Centre Funéraire J.D. Garneau

Maxime Gabias 
Deloitte

Catherine Groleau 
RBC Dominion valeurs mobilières

Félix Hamel 
Gestion Thrace

Médias sociaux
Julie Comtois 
Administratrice-directrice

Geneviève Leprohon 
Collège Laflèche

Chanie Perreault 
Fondation RSTR

Journal Le Réseauteur
Julie Comtois 
Administratrice-directrice

Cassy Bernier 
Me Cassy Bernier Notaire

Jean-Philippe Biron 
Symptôme CREA COMM

Véronique Boulet 
Regroupement des femmes de 
carrière de la Mauricie

Tournoi de golf
Alexandre Baril
Administrateur-directeur

Véronique Beaulieu 
Votre Agence

Sophia Desfossés 
Événements SAPHIR

Stéphanie Dusablon 
Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf

Félix Hamel 
Gestion Thrace

Marie-Michelle Savard-Pothier 
M&M Photographie

Hugo Tremblay 
RBC Dominion valeurs mobilières

Recrutement et rétention 
des membres
Maxime Gabias 
Administrateur-directeur

Marie-Karelle Croteau 
Québecor Média Mauricie

Martin Dumont 
PMA Assurances

Vigie - Affaires publiques
David Nollet 
Administrateur-directeur

Maxime Arcand 
Gestion Helios

Marili B. Desrochers 
Collège Laflèche

Jean-Philippe Biron 
Symptôme CREA COMM

Geneviève Dallaire 
FEMMESSOR Mauricie

Marianne Dorval 
Société canadienne de sclérose  
en plaques

Thomas Grégoire 
FestiVoix de Trois-Rivières

Activités sportives
Hugo Tremblay 
Administrateur-directeur

Alexandre Baril 
Soluce fiscalité et comptabilité

Samuel Caron 
RBC Dominion valeurs mobilières

Tommy Tremblay 
Université du Québec à Trois-Rivières

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie    –    www.jccm.qc.ca
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Robert Aubin 
Député fédéral de Trois-Rivières

Pierre-Michel Auger 
Député de Champlain à l’Assemblée nationale

Anne Beaumier 
RE/MAX de Francheville

David Bélanger 
Caisse Desjardins des Trois-Rivières 

Jean-Philippe Biron 
Symptôme CREA COMM

Gaétan Boivin  
Administration portuaire de Trois-Rivières 

Me Jean Boulet 
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.

François-Philippe Champagne 
Bionest

Raymond Drouin 
Mallette

Pierre Dubillard 
Restaurant Le Rouge Vin 

Yves Lacroix 
FAB 3R

Me Myriam Lavallée 
Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.

François Massicotte 
Groupe SFP - Ressources humaines 

Nicolas Massicotte 
TecFab International 

René Matteau 
PMA Assurances 

Nancy Munger 
Delta Trois-Rivières

Yves Neault  
Le Nouvelliste 

Marc H. Plante 
Député de Maskinongé à l’Assemblée nationale

Jean Poliquin 
Financière Banque Nationale 

Karine Provencher 
Deloitte

BUREAU DES
GOUVERNEURS 2013-2014

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie
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PORTRAIT DE 
NOS MEMBRES
RÉPARTITION SELON L’ANCIENNETÉ

29%
Nouveaux membres
(avant juin 2013)

71% Anciens membres 
(avant juin 2013)

RÉPARTITION SELON LE SEXE
42.65% 
Féminin 

57.34%
Masculin RÉPARTITION SELON LE TYPE

   Salarié      Entrepreneur      Profession libérale      Étudiant      Travailleur autonome      Autres 

33%

47%

3%

9%4%4% 
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PORTRAIT DE 
NOS MEMBRES
Répartition selon la catégorie d’activité

Architectes, Arpenteurs-géomètres, Urbanistes, Géographie  1.22%

Assurances, Évaluateurs  1.22%

Avocats, Notaires, Conseillers juridiques  3.27%

Commerce gros et détails  5.92%

Comptables, Fiscalistes, Syndics  7.14%

Éducation, Formation, Santé, Garderie  6.53%

Électronique, Informatique et services, Fournitures de bureau  0.82%

Finances, Institutions bancaires, Valeurs mobilières  10.00%

Gouvernemental, Para-gouvernemental, Société d’État  3.47%

Habitation  5.31%

Imprimerie, Photocopie, Édition, Photographie  1.84%

Industriel, Manufacturier  3.47%

Ingénierie  2.65%

Internet, Technologies de l’information  1.63%

Marketing, Communications, Médias, Graphistes, Organisation d’événements  14.69%

Étudiants  1.02%

Regroupements, Organismes  7.96%

Restauration, Hôtellerie, Bars, Cafés, Alimentation  8.37%

Services à la personne ou à l’entreprise  7.76%

Autres  5.71%

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie

  Trois-Rivières 79.84%
  Shawinigan 8.96%
  Mékinac 1.02%
  Maskinongé 4.07%
  Les Chenaux 0.41%
  Bécancour 4.28%
  Autres territoires 1.43%

RÉPARTITION DES MEMBRES  SELON LA MRC
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FAITS SAILLANTS
2013-2014
Changement à la permanence 

La saison 2013-2014 a été marquée par l’arrivée en 
poste de Jean-Philippe Lemay à la direction adjointe de 
l’organisation.

Pour venir soutenir l’organisation au niveau de la 
comptabilité, Chantal Letarte a été embauchée à contrat 
pour l’équivalent de deux (2) jours par semaine.

Calendrier des activités

Notre calendrier d’activités a été bien rempli cette année 
avec près d’une trentaine d’activités/événements qui ont 
été réalisés. L’organisation remercie tous les participants 
aux activités de l’année.

Débat des candidats aux élections municipales  
Shawinigan – 21 octobre 2013

Au mois d’octobre dernier, en collaboration avec la 
Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan, un 
débat électoral avec les candidats se présentant à la mairie 
de Shawinigan a été tenu. Une quarantaine de personnes 
se sont présentées pour entendre les candidats échangés 
sur des thèmes liés au développement de la Ville de 
Shawinigan.

Débat des candidats aux élections municipales  
Trois-Rivières – 22 octobre 2013

Au mois d’octobre dernier, la Jeune Chambre, en 
collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie 
de Trois-Rivières, a organisé un débat électoral avec les 
candidats se présentant à la mairie de Trois-Rivières. 
Une centaine de personne se sont présentées pour 
entendre les candidats échangés sur des thèmes liés au 
développement de la ville.

Activité Vallée du Parc – 23 janvier

Une première activité dans un cadre sportif a été réalisée 
avec la collaboration de Vallée du Parc. Une soirée Martini 
et Bottes de ski a eu lieu en janvier 2014. Une vingtaine 
de personnes ont pris part à l’événement. Un résultat 
satisfaisant pour une première édition.

5@7 interrégional – 17 mars

Un premier 5@7 interrégional a réuni au-delà de 
100 personnes à l’usine du Trou du Diable le 17 mars 
dernier. Cette initiative de l’Alliance des chambres de 
commerce de la Mauricie, qui regroupe les six chambres 
de commerce du territoire, permettait aux entrepreneurs 
de partout en Mauricie de se rencontrer afin de favoriser 
l’achat local/régional sur le territoire. Une activité qui a été 
fort appréciée et qui se promet de revenir l’an prochain.

Déjeuner CTF – 26 mars

Le 26 mars dernier, en collaboration avec Femmessor 
Mauricie et la Chambre de commerce et d’industrie de 
Trois-Rivières, nous avons accueilli M. Martin Thibault, 
entrepreneur-propriétaire de l’entreprise Absolunet. Il 
est venu entretenir l’auditoire d’environ 75 personnes de 
conciliation travail-famille et de la manière de mobiliser 
autrement ses employés.

Happening politique – Shawinigan – 3 avril 2014

En avril, la Jeune Chambre a été partenaire de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Shawinigan, dans 
l’organisation d’un happening politique s’adressant aux 
candidats aux élections provinciales. Les candidats aux 
élections provinciales ont eu une tribune devant quelque 
50 participants venus les entendre.

Formation Stratégies efficaces pour jeunes entre-
preneurs

En collaboration avec le Mouvement québécois de la 
qualité et le Carrefour jeunesse-emploi de Trois-Rivières/
MRC des Chenaux, une dizaine d’entrepreneurs de la 
région se sont fait former sur les outils développés par 
le Mouvement québécois de la qualité. Une formation de 
deux (2) jours, en février et mars, qui a été grandement 
appréciée des participants.

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie    –    www.jccm.qc.ca
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Partenariats

Des partenariats ont été consolidés au cours de la dernière 
année en plus de nouveaux partenariats créés.

Entre autres, un déjeuner Lève-Tôt, en partenariat avec 
FEMMESSOR Mauricie, nous a permis d’accueillir Sylvie 
Myre, entrepreneure-propriétaire de Voyages à rabais, en 
février dernier.

La Capitale, assurances générales s’est jointe à titre de 
partenaire majeur des Déjeuners Lève-Tôt alors que Bell 
Jean XXIII est partenaire majeur des 5@7.

Prix « Reconnaissance conciliation-travail famille »

À nouveau cette année, en collaboration avec le 
Regroupement des jeunes chambres de commerce du 
Québec et le ministère de la Famille du Québec, le prix 
« Reconnaissance Conciliation travail-famille » a été remis 
à une organisation de la Mauricie qui s’est distinguée par 
ses pratiques novatrices en conciliation travail-famille. Il 
s’agit de Divel de Louiseville.

Eventbrite et Paypal

Au cours de l’automne 2013, de nouveaux dispositifs 
d’inscription et de paiement en ligne ont été mis en place 
afin de faciliter la gestion des inscriptions et des comptes à 
recevoir. Les résultats sont très positifs et nous souhaitons 
permettre aux gens de continuer à s’inscrire de cette 
manière pour la prochaine saison.

Service de coaching pour entrepreneurs

Une entente de collaboration a été signée entre le Fonds 
communautaire d’emprunt de la Mauricie (FCEM), les 
Cercles d’emprunts de la Mauricie (CEM) et la Jeune 
Chambre afin de permettre aux jeunes entrepreneurs 
de la Mauricie, démarrés ou en voit de démarrer leur 
projet d’entreprise, âgés de 35 ans et moins, d’obtenir 
un premier 30 heures de coaching gratuit par les 
professionnels du FCEM et des CEM. 

Salon de l’emploi de la Mauricie – 9 avril 2014

La Jeune Chambre a été partenaire du Salon de l’emploi 
de la Mauricie, organisé par les CLD de la Mauricie, le 9 
avril dernier à la Bâtisse industrielle. Quelques milliers de 
personnes se sont présentés dans l’espoir d’obtenir un 
emploi. Une belle réussite!

Aile étudiante

Plusieurs séances d’information sur la Jeune Chambre se 
sont tenues, notamment au Cégep de Trois-Rivières au 
cours de l’année. Par ailleurs, quatre groupes d’étudiant 
en administration ont été rencontrés afin de leur donner 
un atelier sur le réseautage et leur présenter la Jeune 
Chambre. Ces étudiants ont participé à deux déjeuners 
au cours de l’automne. Leur permettant d’être en lien avec 
nos membres.

Également, grâce à un partenariat avec Steve Maltais, 
formateur et coach en séduction, celui-ci a offert une 
formation sur l’étiquette en affaires en avril dernier. Une 
formation très appréciée par les quelque 75 participants 
présents.

Rassemblement jeunesse – 28 mars

La Jeune Chambre a participé au grand rassemblement 
jeunesse organisé par le Forum Jeunesse Mauricie. Un 
événement qui a regroupé plus de 300 jeunes de partout 
en Mauricie qui sont venus échanger sur des thèmes tels 
que : Conciliation travail-famille, Entrepreneuriat, Emploi, 
Choisir la Mauricie, Réalités autochtones et Environnement. 
La journée s’est terminée par un souper célébrant les 15 
ans d’existence du Forum Jeunesse Mauricie.

Tournée Infopresse

La Jeune Chambre est partenaire de la Tournée Infopresse 
qui a lieu chaque année en juin. Cet événement est 
organisé par l’agence Egzakt et s’adresse aux gens qui 
travaillent en communication/marketing, qui viennent 
écouter et questionner les conférenciers sur les nouvelles 
tendances.
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ACTIVITÉS  
DE LA JCCMauricie
DÉJEUNER LÈVE-TÔT 
LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES

Les Déjeuners Lève-tôt – La Capitale assurances généra-
les se déroulent sous forme de déjeuner-conférence. C’est 
l’activité parfaite pour outiller les membres dans leur dé-
veloppement personnel et professionnel grâce aux nom-
breux conférenciers expérimentés dans le monde des 
affaires. Lors de cette activité, on y retrouve un bagage 
impressionnant d’informations utiles et pertinentes.

Les déjeuners se déroulent à l’Hôtel Gouverneur  
de Trois-Rivières.

  Nombre de déjeuners : 7

  Moyenne des participants : 75

  Nombre total de participants : 525

CONFÉRENCIERS(ÈRES) :

  Le 2 octobre 2013
  M. Jasmin Bergeron
  Conférencier
  Titre de la conférence : L’effet WOW!

  Le 28 novembre 2013
  Mme Stéphanie Milot
  Conférencière et auteure
  Titre de la conférence : Le succès ça s’apprend!

  Le 28 janvier 2014
  Mme Marili B. Desrochers, directrice des affaires  
  étudiantes et responsable de la Fondation
  Collège Laflèche
  Titre de la conférence :  
  Gérez son temps : pourquoi? comment?

  Le 19 février 2014
  Mme Sylvie Myre, entrepreneure et propriétaire
  Voyages à Rabais
  Titre de la conférence : La femme d’affaires  
  derrière Voyages à rabais

  Le 8 avril 2014
  Mme Patricia Powers, animatrice-conceptrice et   
  chargée de cours
  Université du Québec à Trois-Rivières
  Titre de la conférence : Et si on communiquait…

  Le 29 avril 2014
  M. Dominique Brown, entrepreneur et propriétaire
  Chocolats Favoris
  Titre de la conférence : À la conquête du monde

  Le 13 mai 2014
  M. Stéphane Boileau, directeur général
  FestiVoix de Trois-Rivières
  Titre de la conférence : Le FestiVoix, de nouvelles  
  pratiques d’affaires qui en fait un événement  
  culturel incontournable!

DÉJEUNER LÈVE-TÔT
JASMIN BERGERON
2 octobre 2013

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie    –    www.jccm.qc.ca
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BOÎTES À OUTILS CPA 

La Boîte à outils CPA Mauricie/Centre-du-Québec peut 
adopter différentes formules : déjeuner, dîner, 5@7 ou 
souper. Cette activité est un coffre à outils qui permet aux 
membres de la JCCM d’avancer et d’apprendre à bâtir 
leur carrière. Ces formations s’adressent à un groupe 
restreint d’une vingtaine de personnes et concernent 
des sujets plus pointus que ceux abordés dans le cadre 
de déjeuners-conférences. Exclusif aux membres, ce 
service permet de répondre à des besoins spécifiques 
que peuvent avoir les jeunes entrepreneurs ou les jeunes 
professionnels en intégrant le marché du travail. Il permet 
aussi d’impliquer davantage les Gouverneurs de la JCCM 
qui, grâce à leur expérience, peuvent offrir la formation.

CHRONO-RÉSEAU CPA

Cette activité se veut de reproduire le type d’ambiance 
d’un « speed dating » mais à la saveur professionnelle. 
Les participants ont donc environ trois minutes pour se 
vendre et présenter leur entreprise et, au son de la cloche, 
changent de place pour rencontrer une nouvelle personne. 
Après que tous les participants se soient rencontrés, 
ils peuvent profiter d’un cocktail avec bouchées et 
consommations pour consolider les liens déjà créés lors 
de l’activité. Le Chrono Réseau, du réseautage à son 
meilleur!

BOÎTES À OUTILS CGA – DEVENIR PROPRIÉTAIRE : 
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR!
29 janvier 2014

  Nombre de Boîtes à outils CPA : 4

  Moyenne des participants : 16

  Nombre total de participants : 64

  Nombre de Chrono-Réseau : 2

  Nombre de participants : 44

 

 Le 16 octobre 2013
 Denis Filion 
 Formation continue du Cégep de Trois-Rivières
 Sujet : Comment gérer vos tâches et vos courriels  
 efficacement à l’aide d’Outlook

 Le 29 janvier 2014
 Jean-François Cloutier et Joanie Pellerin 
 Caisse Desjardins des Trois-Rivières
 Sujet : Devenir propriétaire : tout ce que vous 
 devez savoir!

 Le 18 mars 2014
 Marc-André Houle 
 Houle Syndics
 Sujet : Rôle et responsabilités d’un administrateur  
 sur un conseil d’administration

 Le 4 juin 2014
 Audrey Morin et Dave Tremblay 
 Raymond Chabot Grant Thornton
 Sujet : Osez négocier votre financement!

CONFÉRENCIERS(ÈRES) DES BOÎTES À OUTILS CPA MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC :

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie
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5@7 NRJ/BELL JEAN XXIII

Avec une ambiance plus décontractée, le 5@7 est l’activité 
parfaite pour réseauter et tisser davantage le lien social. 
Les endroits et les thèmes changent à chaque fois, que 
l’on pense au 5@7 industriel ou commercial. Le tout est 
toujours accompagné de petites bouchées à déguster. 

  Nombre de 5@7 : 5

  Moyenne des participants : 82 

  Nombre total de participants : 410

Merci aux entreprises qui nous ont accueillis cette année :
Absolu – Bélanger Climatisation – Egzakt - Embuscade 
Hôtel Montfort - La Grange, Taverne Festive

5@7 NRJ / BELL JEAN XXIII
CHEZ EGZAKT
19 septembre 2013

LUNCH DÉVELOPPEMENT

La JCCM vous offre l’activité idéale pour créer des 
contacts, susciter des échanges et l’achat local. Le 
concept est simple : les participants sont regroupés 
en équipe de six personnes par la permanence de la 
JCCM. Un soin particulier est apporté afin d’associer 
des personnes pouvant potentiellement faire des affaires 
ensemble. Chaque équipe se rencontre le temps d’un 
dîner, accompagnée d’un animateur, dans un restaurant 
différent sur le territoire desservi par la JCCM.

  Nombre de lunch : 4

  Moyenne des participants : 12

  Nombre total de participants : 48

ACTIVITÉS  
DE LA JCCMauricie (suite)

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie    –    www.jccm.qc.ca
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TOURNOI DE GOLF

Présenté par Voyages à Rabais, partenaire majeur, en collaboration  
avec Cinetic et NRJ/Rouge FM. Merci à notre président d’honneur :  
Mikaël Zeswki, boxeur professionnel trifluvien.

Cette année encore, la JCCM a opté pour le club de 
golf Ki-8-Eb. Ayant eu lieu le 16 août dernier, le tournoi 
a accueilli les golfeurs pour une formule « quatre balles, 
meilleure balle ». Le foursome ayant la meilleure fiche de 
pointage a remporté le prestigieux trophée.

Le tournoi de golf de la JCCM représente la formule idéa-
le pour favoriser les échanges et élargir les réseaux de 
contacts dans un cadre informel. Cet événement permet 
également d’approfondir ses relations d’affaires dans un 
cadre enchanteur et de créer davantage de liens solides. 

  Nombre de tournoi de golf : 1

  Nombre total de participants : 120

TOURNOI DE GOLF
16 août 2013

16
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COCKTAIL-BÉNÉFICE

Présenté par Québecor Média Mauricie, en association avec Heenan 
Blaikie et en collaboration avec Acolyte et NRJ/Rouge FM.

La JCCM célébrait son traditionnel Cocktail-bénéfice, le 
6 février dernier, au Centre hospitalier affilié universitaire 
régional. L’événement était présenté sous la présidence 
d’honneur de Stéphane Modat, chef cuisinier au Château 
Frontenac. Pour l’occasion, un concours culinaire a eu lieu 
tout au long de la soirée et a été jugé par notre chef invité 
pour déterminer le restaurateur gagnant de l’édition 2014. 
Au total, 11 restaurateurs étaient sur place pour vous servir 
leur création culinaire.

Le Cocktail-bénéfice de la JCCM est un événement très 
attendu chaque année qui encourage le réseautage 
et les échanges entre les gens d’affaires de la région. 
Cette célébration est une occasion unique de rassembler 
environ 200 convives où membres, partenaires, 
dirigeants, gouverneurs et anciens administrateurs ont la 
chance de se retrouver et de célébrer lors d’une soirée 
mémorable où les produits d’ici sont sous les projecteurs, 
tout en supportant un organisme régional reconnu. En 
nouveauté cette année, le vin offert durant la soirée en 
était d’importation privée, dont plusieurs exclusivités non 
disponibles sur les tablettes de la SAQ actuellement. 

Durant la soirée, plusieurs tirages d’une valeur de plus de 
3 500 $ ont eu lieu. Les participants pouvaient se procurer 
des billets de tirage et obtenir différents prix offerts par des 
organisations de la région. La Face cachée de la Pomme 
et Constellation Brands étaient parmi nous cette année 
afin de présenter les vins et spiritueux uniques offerts 
dans le coin lounge RBC Dominion valeurs mobilières.

Un défi avait été lancé aux restaurateurs alors qu’ils devai-
ent cuisiner leur meilleure bouchée. À la suite d’une tour-
née de M. Modat durant la soirée, la meilleure bouchée, 
après évaluation, a été décernée au Buck Traiteur, tout 
comme le prix du public d’ailleurs.

  Nombre de cocktail-bénéfice : 1

  Restaurateurs participants : 
  Aliments à la Fine pointe, Bistro Montfort,  
  Buck Traiteur, Carlito Resto-Lounge,  
  Delta Trois-Rivières, KiNipi à la bouche,  
  Les Gâteries d’Oli, Le Rouge Vin, Poivre Noir,  
  Olive & Papaye et Sushizo Trois-Rivières.
  Nombre total de participants : 178

COCKTAIL-BÉNÉFICE
PHOTO AVEC LES PARTENAIRES MAJEURS ET LE CHEF INVITÉ.
6 février 2014

ACTIVITÉS  
DE LA JCCMauricie (suite)
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GALA EDIS

Présenté par Desjardins Entreprises, en association avec TV Cogeco et 
en collaboration avec Absolu et NRJ/Rouge FM.

C’est sous le thème « Mettre en lumière les jeunes talents 
d’ici » que s’est déroulé, le 24 avril dernier, le Gala Edis 
de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie à 
l’Auberge Godefroy de Bécancour. Pour l’occasion, 
un total de huit prix Edis ont été remis aux jeunes 
entrepreneurs et professionnels de la région devant plus 
de 160 personnes réunies afin de saluer et reconnaître 
leur travail.  

Le Gala Edis était animé par les administrateurs de la 
Jeune Chambre Francis Desrochers, directeur du IGA 
Centre-ville Boire Paquette et David Nollet, chef de 
produits multiservices au Groupe TVA inc. Deux hommes 
passionnés et dévoués pour la cause des jeunes gens 
d’affaires de la Mauricie.

  Nombre de gala : 1

  Nombre total de participants : 172

VOLET ENTREPRENEURIAT 

Relève d’entreprise 
présentée par Desjardins Entreprises  
Tessier Récréo-Parc 

Entreprise de l’année 
présentée par le Groupe immobilier Bel-Rive  
Construction CMA 

Nouvelle entreprise 
présentée par la Conférence régionale des élus de la Mauricie  
Les Gâteries d’Oli 

Entreprise Coup de cœur du public 
présentée par TV Cogeco  
Planète Poutine et cie. 

VOLET GRANDE PERSONNALITÉ  
D’AFFAIRES DE L’ANNÉE
présenté par Innovation et Développement économique Trois-Rivières
Annie Lamothe, Grands Frères Grandes Soeurs de Trois-Rivières 

VOLET JEUNE CHAMBRE  
DE COMMERCE DE LA MAURICIE 

Collaborateur de l’année  
Valérie Provencher, Egzakt 

Administrateur de l’année  
Francis Desrochers, IGA Centre-ville Boire Paquette 

Prix Hommage  
Raymond Drouin, Mallette 

GALA EDIS
PRÉSENTÉ PAR DESJARDINS  
ENTREPRISES
24 avril 2014

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie
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JOURNAL LE RÉSEAUTEUR
La JCCM distribue à ses membres et partenaires son journal Le Réseauteur. Un journal de qualité qui a pour mission 
d’être une source d’information et un outil de référence pour les jeunes gens d’affaires en Mauricie.

Cette année, cinq (5) éditions ont été réalisées et diffusées électroniquement. De plus, l’année a été marquée par le 
retour de trois (3) éditions papier du journal, distribuées chez notre partenaire Café Morgane.

 Objectifs :
   Être une vitrine pour les membres;

   Donner des outils pour faciliter la vie des entrepreneurs et jeunes gens d’affaires;

   Favoriser le réseautage des membres de la JCCM;

   Devenir une source de revenus pour la JCCM;

   Dans la mesure du possible, couvrir l’ensemble de la Mauricie;

   Rayonner à l’extérieur de la JCCM (liste de distribution externe), même si le contenu est conçu d’abord  
   pour les membres.

 Les thématiques exploitées :
   Octobre 2013

   Novembre 2013 : Les jeunes impliqués

   Décembre 2013 : Joyeux Temps des Fêtes!

   Janvier 2014 : Les bonnes résolutions

   Février 2014 : Achat d’une maison, mariage et patrimoine familiale

   Printemps 2014 : Les femmes en affaires

   Été 2014 

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie    –    www.jccm.qc.ca
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LA JEUNE CHAMBRE  
PRÉSENTE…

RAPPORT ANNUEL JCCMauricie

Dans son milieu

Au cours de l’année 2013-2014, la Jeune Chambre était représentée auprès de différentes organisations régionales 
et provinciales :

  L’Alliance régionale des chambres de commerce de la Mauricie (conseil d’administration)

  Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (conseil d’administration)

  Jeunes Entreprises Mauricie/Centre-du-Québec (conseil d’administration)

  Forum Jeunesse Mauricie (conseil d’administration)

  Jeunes Volontaires d’Emploi-Québec (comité-conseil)

  Conciliation travail-famille de Femmessor Mauricie (comité de travail)

  Centraide Mauricie (cabinet de campagne)

  Innovation et développement économique Trois-Rivières (comité Jeunes Promoteurs)

  Concours québécois en entrepreneuriat (comité du jury pour le volet local – Trois-Rivières)

Sur les médias sociaux

NOMBRE D’ABONNÉS
 
 en date du 16 mai 2014

 Facebook : 2187 abonnés
 Twitter :  1082 abonnés
 LinkedIn :  152 abonnés

 en date du 16 mai 2013

 Facebook : 1831 abonnés
 Twitter :  812 abonnés
 LinkedIn :  15 abonnés
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DÉJEUNER LÈVE-TÔT                               

 Journal : L’Écho de Trois-Rivières
 Date : 9 octobre 2013  (section Les échos des boulevards)
 Sujet : Déjeuner du 2 octobre avec Jasmin Bergeron
 Titre : L’effet WOW au premier déjeuner Lève-tôt

 Journal : L’Écho de Trois-Rivières
 Date : 7 mai 2014 (section Les échos des boulevards)
 Sujet : Déjeuner du 13 mai avec Stéphane Boileau
 Titre : La Jeune Chambre reçoit M. Stéphane Boileau
  du FestiVoix comme conférencier

COCKTAIL BÉNÉFICE                                 

 Journal : L’Écho de Trois-Rivières
 Date : 6 mars 2014
 Sujet : Publicité post-événement
 Titre : Merci de votre présence

GALA EDIS                                   

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 3 avril 2014
 Sujet : Deuxième édition du Gala Edis
 Titre : Huit catégories en lice

 Journal : L’Écho de Trois-Rivières
 Date : 9 avril 2014
 Sujet : Gala Edis
 Titre : Le Gala Edis dévoile ses finalistes

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 26-27 avril 2014
 Sujet : Gagnants du Gala Edis
 Titre : Gala Edis de la JCCM

 AFFAIRES PUBLIQUES          

 Journal : L’Écho de Trois-Rivières
 Date : 30 octobre 2013
 Sujet : Lettre d’opinion
 Titre : Et la place des jeunes en Mauricie…

 Journal : L’Hebdo du Saint-Maurice
 Date : 30 octobre 2013
 Sujet : Lettre d’opinion
 Titre : Et la place des jeunes en Mauricie… 

 Journal : L’Hebdo-Journal
 Date : 30 octobre 2013
 Sujet : Lettre d’opinion
 Titre : Et la place des jeunes en Mauricie…

 
 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 31 octobre 2013
 Sujet : Lettre d’opinion
 Titre : Des enjeux pour les jeunes en Mauricie

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 7 avril 2014
 Sujet : Lettre d’opinion
 Titre : La relève est-elle une priorité?

 ACTIVITÉS            

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 21-22 septembre 2013
 Sujet : Débat – Élections municipales
 Titre : Débattra, débattra pas?-le maire sortant Yves Lévesque
  ne participera qu’à un seul

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 22 octobre 2013
 Sujet : Débat – Élections municipales
 Titre : Grosse semaine pour les candidats

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 22 octobre 2013
 Sujet : Débat – Élections municipales
 Titre : Débat des candidats à la mairie de la CCIS
  Positivisme et endettement dans la mire

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 23 octobre 2013
 Sujet : Débat – Élections municipales
 Titre : Sylvie Tardif occupe la chaise vide

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 23 octobre 2013
 Sujet : Débat – Élections municipales
 Titre : Un débat plus incisif

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 24 octobre 2013
 Sujet : Élections municipales
 Titre : Les élections municipales sur le site de la JCCMauricie

 Journal : L’Écho de Trois-Rivières
 Date : 22 janvier 2014 (section Les Échos des boulevards)
 Sujet : Activité sportive à Vallée du Parc – 23 janvier
 Titre : Martini et bottes de ski

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 14 mars 2014
 Sujet : Élection provinciale
 Titre : De rares débats en région

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 15-16 mars (section Gens d’ici)
 Sujet : 5@7 interrégional à Shawinigan
 Titre : L’Alliance régionale des chambres de commerce 
  de la Mauricie : une force

RAPPORT
MÉDIATIQUE
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PARTENARIATS                                        

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : Plusieurs dates en mars et avril 2014
 Sujet : Salon de l’Emploi de la Mauricie, en partenariat
 Titre : Publicité parue dans le journal

 Journal : L’Écho de Trois-Rivières
 Date : 1 avril 2014
 Sujet : Partenariat pour le service de coaching pour
  entrepreneur 
 Titre : Jeunes entrepreneurs : des services-conseils 
  offerts gratuitement

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 2 avril 2014
 Sujet : Partenariat pour le service de coaching pour
  entrepreneur 
 Titre : Partenaires pour l’entrepreneuriat

 Journal : L’Hebdo-Journal
 Date : 1 avril 2014
 Sujet : Partenariat pour le service de coaching pour
  entrepreneur 
 Titre : Partenaires pour l’entrepreneuriat

 Journal : L’Écho de Trois-Rivières
 Date : 2 avril 2014
 Sujet : Mois du recrutement

 Journal : L’Écho de Trois-Rivières
 Date : 9 avril 2014
 Sujet : Mois du recrutement

ACTUALITÉS                                    

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 20 juin 2013
 Sujet : Assemblée générale annuelle
 Titre : Nouveau président de la JCCM

 Journal : L’Écho de Trois-Rivières
 Date : 26 juin 2013
 Sujet : Assemblée générale annuelle
 Titre : Un nouveau président pour la JCCM

 Journal : L’Écho de Trois-Rivières
 Date : 20 septembre 2013
 Sujet : Lancement des activités
 Titre : La Jeune chambre de commerce concurrence Québec

 Journal : L’Hebdo-Journal
 Date : 20 septembre 2013
 Sujet : Lancement des activités
 Titre : Nouvelle saison à la Jeune Chambre

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 21-22 septembre 2013 (section Gens d’ici)
 Sujet : Lancement des activités
 Titre : La Jeune chambre : sous le signe de la consolidation

DIVERS                                           
 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 25 juin 2013
 Sujet : Offre d’emploi
 Titre : Chronique Offres d’emploi – Emploi-Québec
 Visibilité : Mention de l’offre d’adjoint de direction

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 29-30 juin 2013
 Sujet : Élections municipales dans Trois-Rivières
 Titre : Pierre Montreuil candidat dans le district du Carmel
 Visibilité : Mention de la Jeune Chambre

 Journal : L’Hebdo-Journal
 Date : 28 août 2013
 Sujet : Nomination à Keranna
 Titre : Nouvelle coordonnatrice des communications à Keranna
 Visibilité : Mention de la Jeune Chambre

 Journal : Le Nouvelliste (Gens d’ici)
 Date : 26 novembre 2013
 Sujet : Campagne du ruban blanc
 Titre : La Campagne du ruban blanc recrute 14 hommes
 Visibilité : Mention de la participation de Jean-Philippe Lemay, 
  directeur adjoint de la JCCM

 Journal : Le Nouvelliste (cahier Orientation, formation et éducation)
 Date : 4-5 janvier 2014
 Sujet : Formation continue
 Titre : Une offre de formation continue adaptée aux personnes 
  en emploi 
 Visibilité : Témoignages du directeur général, Steve Renaud

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 10 janvier 2014
 Sujet : Reconduction de Donald Angers à la présidence 
  de l’Alliance 
 Titre : Donald Angers reconduit comme président
 Visibilité : Mention de la Jeune Chambre et des représentants

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 6 mars 2014
 Sujet : Élections municipales
 Titre : Champlain et St-Maurice – La CAQ confirme deux 
  candidats 
 Visibilité : Mention de la Jeune Chambre
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DIVERS (SUITE)                                       

 Journal : L’Hebdo-Journal
 Date : 15 mars 2014
 Sujet : Activité « Bière et saucisses, réseautage » par le
  Club TEAM du Laflèche 
 Titre : Thématique Bières et saucisses au Collège Laflèche
 Visibilité : Mention de la Jeune Chambre

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 31 mars 2014
 Sujet : Tête d’affiche – Annie Branchaud
 Titre : Engagement, autonomie, débrouillardise
 Visibilité : Mention de la Jeune Chambre

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 9 avril 2014
 Sujet : Fond de diversification économique
 Titre : Donald Martel veut une gestion dépolitisée
 Visibilité : Mention de la Jeune Chambre

 Journal : Le Nouvelliste
 Date : 15 mai 2014
 Sujet : Cégep de Trois-Rivières
 Titre : Un parcours entrepreneurial dès septembre
 Visibilité : Mention de la Jeune Chambre

RAPPORT
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MERCI À 
NOS PARTENAIRES


