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PROGRAMME JEUNES ADMINISTRATEURS 
La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie lance les 

inscriptions pour son programme de formation pour administrateurs 
 

 
Trois-Rivières, le 3 avril 2015 – La Jeune Chambre de commerce de la Mauricie lance les inscriptions pour sa 
prochaine cohorte du Programme Jeunes Administrateurs qui vise à former la relève sur les conseils 
d’administration d’organismes à but non-lucratif principalement. 
 
Destinée aux jeunes de 18 à 35 ans essentiellement, la formation, qui se tiendra sur deux jours, les vendredi 
24 avril et samedi 25 avril prochains, vise à outiller la relève sur les thèmes tels que la gouvernance, le 
leadership, l’environnement juridique et les aspects financiers. Chacun des thèmes sera exploité dans le cadre 
d’une formation de 2 h donnée par des experts du domaine. 
 
« Beaucoup de jeunes aimeraient siéger sur des conseils d’administration mais ils n’ont pas le bagage 
nécessaire pour exercer leur fonction et les organisations ne sont pas outillées et n’ont souvent pas les 
ressources pour leur offrir les formations. Nous avons développé un programme complet qui leur permettra de 
connaître leurs responsabilités et leur rôle comme administrateur d’un organisme, de mieux connaître les 
éléments juridiques qui caractérisent les OBNL, comment lire les états financiers d’un organisme et bien vendre 
ses idées et assumer son leadership. Pour s’assurer d’une bonne gestion de nos organismes, on doit avoir une 
bonne qualité d’administrateurs. Par ce Programme, nous sommes convaincus qu’on pourra améliorer les 
compétences des gens qui siègent sur des postes stratégiques comme ceux-là et ainsi former une meilleure 
relève », résume Steve Renaud, directeur général de la Jeune Chambre. 
 
En plus des quatre formations, les candidats seront invités à participer à une simulation de conseil 
d’administration, question de mettre en pratique la théorie qu’ils auront apprise. Finalement, une activité de 
jumelage avec des organismes à la recherche de relève sera organisée. 
 
Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature jusqu’au 15 avril prochain en complétant le 
formulaire disponible sur le site Internet et en fournissant une lettre d’intention. Le coût du programme est 
de 150 $ pour les membres de la Jeune Chambre et 225 $ pour les non-membres et inclus les quatre 
formations, le cartable de formation, les repas et pauses-santé, la simulation du CA et le 5@7 de jumelage 
avec les organismes. 
 
NOS PARTENAIRES 
La présentation de ce programme est rendus possible grâce à la collaboration des partenaires suivants : 
Forum Jeunesse Mauricie, Beaudoin relations publiques, Deloitte, Houle Syndics, Groupe SFP et Symptôme 
CRÉA Comm. 
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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 
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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 
près de 500 jeunes gens d’affaires, dont des professionnels, des entrepreneurs et des étudiants. 
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Sources et information : 
Steve Renaud 
Directeur général 
Jeune Chambre de commerce de la Mauricie 
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