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La présidence de la Jeune Chambre confiée à Ghislain Gervais  
  

Trois-Rivières, le 22 juin 2016 – C’est dans le cadre de son assemblée générale annuelle que la 

Jeune Chambre de la Mauricie a procédé à l’annonce de son trente et unième président. C’est 

Ghislain Gervais qui relèvera le défi de la présidence de l’organisation. Joueur d’équipe, il a tenu à 

présenter son nouveau conseil d’administration avec lequel il souhaite positionner la Jeune 

Chambre comme un acteur d'influence attractif et impliqué. 

Un nouveau président 

Au conseil d’administration depuis un an, Ghislain Gervais se dit prêt à relever le défi de la 

présidence. Natif de Trois-Rivières, M. Gervais occupe le poste de Conseiller en placement associé 

pour l’équipe Poliquin-Marquette de la Financière Banque Nationale. Il est détenteur d’un 

baccalauréat en administration des affaires – option finance de l’Université du Québec à Trois-

Rivières. Il possède également les titres de planificateur financier et de courtier en valeurs 

mobilières en plus d’être membre du Club Kiwanis de Trois-Rivières.  

À titre d’administrateur, il a dirigé le comité du golf au cours de la dernière année et s’est investi 

dans l’organisation des activités sociales, dont le cocktail des trente ans de la Jeune Chambre en 

janvier dernier. Il maitrise très bien les dossiers de la Jeune Chambre et entend travailler en 

étroite collaboration avec la directrice générale pour initier et soutenir des projets et activités qui 

profitent au rayonnement des membres et partenaires de l’organisation et qui cultivent le 

sentiment d'appartenance à l'organisation.  

« Je suis persuadé que la nouvelle image de la Jeune Chambre doit être un levier pour bonifier 

notre proposition de valeur. Elle doit être claire et correspondre aux besoins et aux intérêts variés 

de la relève d’affaires de la Mauricie. Nous continuons d’être un lieu d’échanges où les occasions 

d’affaires sont nombreuses et, en même temps, nous souhaitons augmenter la portée et l’impact 

de notre voix et celle de nos membres. La relève a quelque chose à dire », de commenter le 

nouveau président. 
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Un bilan positif pour 2015-2016 

L’équipe de la Jeune Chambre dresse un bilan positif de ses activités, lesquelles ont été marquées 

par les trente ans de l’organisation et un changement d’identité visuelle survenu en janvier 

dernier. L’arrivée de Marie Michèle Lemay à la direction générale est venue dynamiser le 

regroupement qui s’est assuré de poursuivre des collaborations nombreuses avec diverses 

organisations œuvrant au développement économique. 

« Nos résultats sont positifs et je me dois de souligner la rigueur avec laquelle nous avons travaillé 

toute l’année. Nous avons maximisé nos valeurs sûres et joué d’audace à certains égards. Nos 

membres étant toujours au cœur de nos actions, nous travaillons à développer notre proximité 

avec eux pour nous assurer d’être toujours pertinents et efficaces », d’affirmer la directrice 

générale, Marie Michèle Lemay, qui complète sa première année en poste. 

Le conseil d’administration 2016-2017 de la Jeune Chambre sera formé de nouveaux 

administrateurs élus par ses membres, soient Marie-Lyne Bédard (Satyre Cabaret-spectacle), 

Joannie Bournival (SDC Centre-ville de Trois-Rivières), Valéry Désilets (Cogeco Media), Maxime 

Lamoureux (Mallette) et Francis Patry-Landry (Groupe Investors). Ils se joignent aux 

administrateurs déjà en poste : Patrice Cloutier (Banque de Montréal), Me Debbie Cochrane 

(Lavery), Marilyne Cossette (Cogeco Connexion), Mélanie Laflamme (Raymond Chabot Grant 

Thornton), Bianca Villemure (Bélanger Sauvé) et Me Cassy Bernier, présidente sortante. 

Finalement, un étudiant de l’Université du Québec à Trois-Rivières débutera son mandat au cours 

des prochaines semaines. 
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Ci-joint : Photo du nouveau président de la Jeune Chambre de la Mauricie, Ghislain Gervais, en 
compagnie de la présidente sortante Me Cassy Bernier. 
 
Crédit photo : François Pilon, Buzz Photo 
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À propos de la Jeune Chambre de la Mauricie 
La Jeune Chambre de la Mauricie est un acteur d’influence qui participe activement au 
développement des professionnels et entrepreneurs de la relève d'ici depuis 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.  
 
Source et contact : 
Marie Michèle Lemay, directrice générale 
Tél. : 819 372-1411 
mmlemay@jcmauricie.com 
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