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Shawinigan salue ses intrapreneurs!
Shawinigan, le jeudi 20 février 2014 – Quelque 80 partenaires et acteurs-clés du
développement économique de Shawinigan étaient réunis à l’Auberge Escapade mardi matin à
l’occasion du 3e Déjeuner des intrapreneurs. Cette année, 25 intrapreneurs ont été honorés
pour avoir contribué de façon significative au développement et à l’amélioration de leur
organisation, notamment en proposant des idées et des projets qui ont suscité l’adhésion de
leurs pairs par leur créativité, leur solidarité et leur leadership.
Chapeautée par la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan, l’activité a permis de saluer
l’esprit d’entreprendre et le sens de l’initiative de : Lyne Boisvert et Maryse Lebrun,
enseignantes au Carrefour Formation Mauricie; Janie Coulombe, intervenante à la Maison
Claire-Daniel; Emmanuel Blondin de l’Organisme de justice alternative Volteface; Nathalie
Fournier, enseignante à l’école secondaire des Chutes; l’abbé Yves Marcil pour le projet Réussir
ensemble de l’école secondaire des Chutes; Jacques Pinard de l’Association forestière de la
Vallée du Saint-Maurice; François Lamy, éducateur physique à l’école secondaire Val-Mauricie;
Jean Lemoyne et Caroline Lamy, artisans de la Série du Diable ainsi que Claudine Toupin et JeanMichel Boisvert de la microbrasserie Le Trou du Diable; Philippe Lemieux-Plante, Jocelyn Tellier
et Yvan Trudel, tous trois de la Ville de Shawinigan; Mélanie Gélinas et Johanne Caron du CLD
Shawinigan; Guy Quessy de l’école primaire Antoine-Hallé; ainsi que sept étudiants très engagés
au Collège Shawinigan, soit Isabelle Therrien, Céline Crête, Denis Roy, Émilie Doucet, Alexandre
Picotte, Olivier Houde et Naïma Périgny.
« Le 3e Déjeuner des intrapreneurs permet de rendre hommage à des gens de cœur qui font
plus que ce qu’on attend d’eux », indique monsieur Michel Angers, maire de Shawinigan et
porte-parole de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan. « Chaque jour, ces personnes
se dépassent pour permettre à leur projet, à leur organisation ou à leur entreprise de prospérer,
d’exceller et de réaliser leur mission. Pour leur entourage, les intrapreneurs sont une source de
générosité, d’inspiration et de dépassement de soi », observe-t-il.
Le dynamisme entrepreneurial à Shawinigan s’exprime de nombreuses façons. Certaines
initiatives permettent de valoriser le goût d’entreprendre chez les personnes de tous âges :
enfants en bas âge, élèves tout au long de leur parcours scolaire, jeunes entrepreneurs jusqu’à
la réalisation de grands projets générateurs de retombées importantes, citoyennes et
économiques.

Sur la photo, à l’avant : Mélanie Gélinas (CLD Shawinigan), Johanne Caron (CLD Shawinigan), Claudine Toupin
(microbrasserie Le Trou du Diable), Émilie Doucet (Collège Shawinigan), Isabelle Therrien (Collège Shawinigan),
Naïma Périgny (Collège Shawinigan) et l’abbé Yves Marcil (projet Réussir ensemble de l’école secondaire des
Chutes).
Sur la photo, à l’arrière : Michel Angers, maire de Shawinigan, Jean-Michel Boisvert (microbrasserie Le Trou du
Diable), Denis Roy (Collège Shawinigan), Jacques Pinard (Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice), Guy
Quessy (école primaire Antoine-Hallé), François Lamy (école secondaire Val-Mauricie), Caroline Lamy (Série du
Diable), Janie Coulombe (Maison Claire-Daniel), Jean Lemoyne (Série du Diable), Céline Crête (Collège Shawinigan),
Philippe Lemieux-Plante (Ville de Shawinigan), Maryse Lebrun (Carrefour Formation Mauricie), Nathalie Fournier
(école secondaire des Chutes), Lyne Boisvert (Carrefour Formation Mauricie), Emmanuel Blondin (Organisme de
justice alternative Volteface), Yvan Trudel (Ville de Shawinigan), Olivier Houde (Collège Shawinigan), Jocelyn Tellier
(Ville de Shawinigan) et Alexandre Picotte (Collège Shawinigan).
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