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Anniversaire de la Fondation des anciens de Shawinigan
et annonce des bourses entrepreneuriales 2018
Shawinigan, Québec, le 2 mai 2018 — La Fondation des anciens de Shawinigan en
collaboration avec la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan (CES), lance la période de
mise en candidature aux Bourses entrepreneuriat 2018. Aidée de la Banque Nationale du
Canada, de CGI et de la Société Laurentide, les Anciens de Shawinigan accordent cette année
trois bourses dont une de 10 000 $ et deux de 5 000 $ afin de soutenir les nouveaux
entrepreneurs dans les cinq premières années suivant leur démarrage. L’aide accordée permet
de financer la croissance et d’accroître les performances en affaires. Les nouveaux
entrepreneurs en activité sur le territoire de Shawinigan doivent avoir démarré leur entreprise
le 1er septembre 2013 ou après cette date. Pour connaître les autres critères d’éligibilité et
soumettre leur candidature, les
entrepreneurs doivent consulter le site
www.lesanciensdeshawinigan.ca.
Cette année, l'Association des anciens de Shawinigan fête son 75e anniversaire. Sa mission
ainsi que celle de sa Fondation ont pour but d’aider les étudiants de 1er, 2e et 3e cycle
universitaires à financer leurs études. Depuis quelques années, elle a ajouté à sa mission
l’éducation à l’entrepreneuriat et le soutien aux nouveaux entrepreneurs. À ce jour, la
Fondation et l'Association ont permis à des centaines d'étudiant(e)s de Shawinigan de
poursuivre leurs études dans les universités canadiennes et internationales. Ces professionnels
en devenir sont des ambassadeurs de la ville de Shawinigan et œuvrent dans divers domaines.
Depuis 2009, son implication au sein de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan
contribue à l’essor économique de la ville par l’appui aux jeunes entreprises.

Faits saillants
● L’Association fête ses 75 ans d’activité cette année 2018;
● Le 13 octobre se tiendra à Shawinigan le Gala du 75e anniversaire;
● Trois bourses entrepreneuriales dont 1 bourse de 10 000 $ et deux de 5 000 $ seront
décernées au gala 2018 par la Fondation et ses partenaires financiers;
● Les candidatures éligibles aux bourses entrepreneuriales sont attendues du 2 mai au 1er
septembre 2018 ;
● La Fondation offrira également des bourses d’études de 1 500 $ aux étudiant(e)s
universitaires de deuxième cycle et de 3 000 $ aux étudiant(e)s de troisième cycle;

● Les candidatures éligibles aux bourses d’études sont attendues du 2 mai au 1er
novembre 2018 ;
● L’Association offre des prêts d'honneur aux étudiants de 1er cycle universitaire. Les
candidatures sont attendues au plus tard le 5 novembre 2018
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