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Conseil d’administration 2014-2015 
David Nollet, nouveau président de la JCCM 

 
 

Trois-Rivières, le 13 juin 2014 – Dans le cadre du 5@7 NRJ/Bell Jean XXIII – spécial 
Assemblée générale annuelle qui s’est tenu hier soir, le 12 juin, à La Grange, Taverne Festive, la 
constitution du nouveau conseil d’administration a été dévoilée aux membres présents. Par 
ailleurs, en plus de présenter le bilan des activités réalisées, l’événement a été l’occasion de 
présenter la nouvelle personne qui occupera la présidence du conseil d’administration de la 
Jeune Chambre de commerce de la Mauricie (JCCM) pour la prochaine année. 
 
DAVID NOLLET À LA TÊTE DE LA JCCM 
Élu depuis un an au conseil d’administration, monsieur David Nollet, chef des produits 
multiservices chez Québecor Médias Mauricie, relèvera le défi de la présidence de l’organisation 
pour la saison 2014-2015. 
 
Au cours de son année à titre d’administrateur, il a été vice-président et directeur du comité 
Affaires publiques. Auparavant, il s’est impliqué à titre de bénévole dans certains comités tels que 
le Gala annuel. Il a su accomplir son rôle avec rigueur, professionnalisme et conviction et c’est 
avec beaucoup d’intérêt et de passion qu’il désire relever le mandat de la présidence! M. Nollet 
croit beaucoup en l’importance de la Jeune Chambre pour le développement d’un réseau 
d’affaires durable et fort chez les jeunes professionnels et entrepreneurs de la région et à la 
collaboration pour l’essor de notre milieu socio-économique. Le travail d’équipe est une priorité 
pour lui et il souhaite mobiliser les administrateurs autour des dossiers importants et en lien avec 
la mission de la Jeune Chambre qui seront présents dans la prochaine année. Monsieur Nollet 
sera à l’écoute des membres et saura assurément perpétuer le dynamisme et le 
professionnalisme que l’on connaît de la Jeune Chambre. 
 
« La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie est en plein cœur de sa 28e année d’existence 
et il me fait plus que plaisir de relever le défi de la présidence. Plusieurs beaux projets et mandats 
ont été réalisés par l’équipe précédente et je veux poursuivre le développement de cette 
organisation en laquelle je crois énormément et qui doit prendre davantage sa place dans la 
région. Nous sommes confrontés à d’importants défis pour les années à venir au niveau régional 
et il est impératif que les jeunes prennent leur place. Je suis d’autant plus fier et enthousiasme de 
collaborer avec un conseil d’administration renouvelé; une équipe représentée par autant de 
jeunes femmes et de jeunes hommes d’affaires ayant à cœur notre mission », mentionne 
M. Nollet. 
 
CUVÉE 2014-2015 
Le conseil d’administration 2014-2015 annonce l’arrivée de nouveaux administrateurs élus par les 
membres. Il sera formé de : Me Cassy Bernier, notaire, Emmanuelle Clément, 
Acolyte communication, Étienne Dufour, Mallette, Caroline Pankert, Banque de développement 
du Canada, Valérie Provencher, Egzakt. 
 
Ces administrateurs se joindront à ceux déjà en poste : Alexandre Baril, Soluce Fiscalité et 
Comptabilité, Marie-Karelle Croteau, L’Écho de Trois-Rivières, Francis Desrochers, IGA 
Centre-ville Boire Paquette David Nollet, Québecor Média Mauricie, Maxime Gabias, Deloitte et 
Me Justin Trudel, Lavery (président sortant). Également, une nouvelle personne s’ajoutera pour 
occuper le siège réservé à l’UQTR. 

…/2 
 

1193, rue Laviolette 
Trois-Rivières QC G9A 1W1 
 
Téléphone : 819 372-1411 
Télécopieur : 819 373-3798 
info@jccm.qc.ca 

jccm.qc.ca 

Partenaire Papeterie 

Bureau des Gouverneurs 
2013-2014 

 
Robert Aubin 
Député fédéral de  
Trois-Rivières 
 
Pierre-Michel Auger 
Député provincial de 
Champlain 
 
Anne Beaumier 
RE/MAX de Francheville 
 
David Bélanger 
Caisse Desjardins des 
Trois-Rivières 
 
Jean-Philippe Biron 
Symptôme CRÉA 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 
 
Marc H. Plante 
Député provincial de 
Maskinongé 
 
Yves Lacroix 
FAB 3R 
 
François Massicotte 
Groupe SFP 
 
Nicolas Massicotte 
TecFab International 
 
René Matteau 
PMA Assurance 
 
Nancy Munger 
Delta Trois-Rivières 
 
Jean Poliquin 
Financière Banque 
Nationale 
 
Karine Provencher 
Deloitte 
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À propos de la 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 500 jeunes gens d’affaires, dont des professionnels, des entrepreneurs et des étudiants. 
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Source : 
Steve Renaud 
Directeur général 
Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 
Tél. : 819 372-1411 
Courriel : srenaud@jccm.qc.ca 

Pour entrevue : 
David Nollet 
Chef des produits multiservices 
Québecor Médias Mauricie 
Tél. : 819 376-8880 
Courriel : david.nollet@tva.ca 
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- Photo du CA 2014-2015 


	POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

