Communiqué
Pour diffusion immédiate

2e Déjeuner des intrapreneurs à Shawinigan

Le potentiel humain des organisations est mis à l’honneur
Shawinigan, le mardi 13 novembre 2012 — Dans la foulée des initiatives de la Communauté
entrepreneuriale de Shawinigan (CES) pour développer le goût d’entreprendre, la 2e édition du
Déjeuner des intrapreneurs a permis d’honorer les intrapreneurs de 12 organisations.
Un total de 14 intrapreneurs employés ou bénévoles ont été salués pour leur sens de l’initiative,
leur créativité, leur solidarité et le leadership qu’ils démontrent dans leur engagement et
l’exercice de leurs fonctions.
« La surprenante force de Shawinigan réside dans l’audace et dans la créativité de nos
entrepreneurs, qu’ils œuvrent dans le monde des affaires ou dans une foule d’activités
citoyennes », lance monsieur Michel Angers, le maire de Shawinigan et porte-parole de la CES.
« Ils ont la chance de pouvoir s’appuyer sur de fidèles alliés capables de propulser les
organisations vers de plus grands succès. Ces intrapreneurs sont des modèles à imiter car
chaque jour, ils démontrent qu’il fait bon travailler, s’investir et vivre à Shawinigan ».
La cuvée 2012 des intrapreneurs shawiniganais est composée de :
Jean-François Gélinas et Vincent Cossette, programmeurs-analyste, SIM ;
Gaston Bouffard, président, Le Chœur du Rocher ;
Caroline Fortin, agente de développement, Formation Conseil Mauricie, CS de l’énergie ;
Martin Duchesneau, commissaire industriel, CLD de Shawinigan ;
Sandrine Émonin, Jacques Saulnier et Isabelle Forgues, division géomatique, Ville de Shawinigan ;
Rose-Marie Gagnon, enseignante, Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice ;
Julie Trudel, gestionnaire et serveuse, Rôtisserie St-Hubert de Shawinigan ;
Patrick Richard, directeur adjoint à la programmation sportive, CO des Jeux du Québec – 2012 ;
Julie Pelletier, sous-chef, Le Trou du diable
Annie Dupont, intervenante, SIT Mauricie
Frédéric Lamothe, chargé de projet, Appartenance Mauricie, Société d’histoire régionale
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