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Déjeuner des intrapreneurs 2019
16 intrapreneurs honorés pour leur apport exceptionnel
Shawinigan, le 7 mai 2019 – C’est dans une ambiance chaleureuse et feutrée à la Place
Biermans qu’avait lieu le 8e Déjeuner hommage aux intrapreneurs de la Communauté
entrepreneuriale de Shawinigan.
À cette occasion, 16 employés plus qu’exceptionnels, dont la candidature avait été
proposée par leur employeur, ont été honorés par la Communauté entrepreneuriale et
ses partenaires à titre d’intrapreneurs. L’intrapreneur est cette personne salariée au sein
d’une entreprise ou d’une organisation qui distingue par ses qualités entrepreneuriales,
telles que la créativité, la solidarité et le leadership. L’événement permettait ainsi de
souligner leur apport unique au développement de l’organisation dans laquelle ils
œuvrent.
« C’est toujours un immense plaisir de voir ces employés dynamiques et entreprenants,
qui participent à la croissance des entreprises de Shawinigan. Bravo à ces employeurs qui
leur offrent leur confiance et la possibilité de développer ! », lançait avec fierté, monsieur
Michel Angers, maire de Shawinigan et porte-parole de la Communauté
entrepreneuriale.
De son côté, Karine Genest, directrice de la Communauté entrepreneuriale de
Shawinigan, qui animait l’événement, en a profité pour remercier les partenaires de
l’organisme, ainsi que les entrepreneurs et intrapreneurs pour leur rayonnement.

Les intrapreneurs honorés lors de cette édition sont :
! Michael Howden, enseignant, Séminaire Sainte-Marie
! Rémy Gélinas, directeur de comptes, Desjardins entreprises
! Mathieu Garand, pressier, Imprimerie Gignac
! Michel Pronovost, gérant, Familiprix Extra - Michaël Tourigny
! Jocelyn Trempe, rebobineur et proposé à la réception des stocks et à la livraison,
Les Étiquettes Unik
! Maryse Lebrun, enseignante, Carrefour Formation Mauricie
! Marie-Lyne Doucet, designer UX et chargée de projet, Rum&Code
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Martine Gagnon, enseignante, École Jacques-Plante
David Marcouiller, conseiller – industrie et projets spéciaux, Service de
développement économique de la Ville de Shawinigan
Catherine Adam, conseillère TI, SADC Centre-de-la-Mauricie
Nathalie Martel, enseignante, Collège Shawinigan
Amina Moudi, responsable achat et vente, Viandes Lafrance
Léa Mathias, étudiante, Collège Shawinigan
Gabriel Baril, gestionnaire TI, Attractif
Amélie Desaulniers Gélinas, conseillère en communication, Caisse Desjardins du
Centre-de-la-Mauricie
Geneviève Proulx, adjointe à la direction, IGA Extra Shawinigan
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