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Catherine Lessard à la direction de la Jeune Chambre 
 
 
Trois-Rivières, le 5 décembre 2022 – Le conseil d’administration de la Jeune Chambre de la 
Mauricie est heureux d’annoncer la nomination de Catherine Lessard au poste de directrice 
générale de l’organisation régionale. 
 
Possédant un baccalauréat en administration des affaires – profil gestion des ressources 
humaines à l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi qu’une expérience de plus de cinq ans 
en tant que généraliste en ressources humaines, Mme Lessard a su se démarquer par ses bonnes 
pratiques organisationnelles ainsi que son désir de contribuer à l’essor de la jeunesse d’affaires 
de la Mauricie. Avant de rejoindre la Jeune Chambre, elle occupait les fonctions de conseillère en 
ressources humaines à la Société protectrice des animaux de la Mauricie. Ses implications 
passées auprès des associations étudiantes font notamment d’elle une candidate de choix par la 
proximité qu’elle a pu établir avec la communauté universitaire.  
 
« Mes collègues administrateurs et moi-même sommes ravis d’accueillir Catherine à la direction 
générale de la Jeune Chambre et de pouvoir compter sur une candidate polyvalente. Nous 
sommes confiants que son désir de mener à terme des projets et de considérer l’humain derrière 
chaque personne contribueront à la pérennité de notre organisme. Nous lui souhaitons le 
meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions », mentionne Célia de Montigny, présidente du 
conseil d’administration de la Jeune Chambre de la Mauricie. 
 
« C’est un plaisir pour moi d’avoir accepté le défi d’être à la direction générale de la Jeune 
Chambre de la Mauricie et de poursuivre sa mission en contribuant au rayonnement de la relève 
d’affaires en région. Avec la superbe équipe en place ainsi que la programmation de cette année, 
je souhaite mettre à contribution mon bagage professionnel pour répondre aux besoins de nos 
membres qui vivent un tourbillon de changements apportés par les nouveaux défis du monde du 
travail et l’ère post-pandémique. J’ai hâte d’échanger et de collaborer avec les jeunes 
professionnelles et les organisations de la région », affirme la nouvelle directrice générale. 

Madame Lessard débute ses fonctions le 5 décembre 2022. Vous pourrez la rejoindre à 
direction@jcmauricie.com 
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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. 
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