LA « BOURSE ACTION » :
C'est le vent des grands
départs pour la jeunesse
mauricienne et québécoise
Le jeune Daniel-Alexandre
Brouillette,
de Shawinigan, créateur de la « Bourse Action » au Québec,
www.bourseaction.org et Denis Durand, l'instigateur à Montréal.
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Relations prestigieuses obligent : c'est le vent des grands départs pour le jeune
Daniel-Alexandre Brouillette (www.mediapublinet.net) dont la jeunesse
shawiniganaise est une trajectoire d'affaires qui entraîne l'esprit d'initiative des
autres jeunes de la Mauricie et du Québec tout entier.
Sorti des sentiers battus, le jeune Brouillette se fraie
une place au soleil en côtoyant l'élite financière
montréalaise dont notamment le
célèbre gestionnaire de portefeuille Denis Durand
(associé principal chez Jarislowsky Fraser
Limitée) aux influences positives et gratifiantes qui
augmente son tonus... et sa fierté. Le jeune
shawiniganais se sent respecté et apprécié. Au point
qu'il s'est vu récemment introduire membre
honoraire du Cercle des honoraires du Régiment de
Maisonneuve de Montréal, en compagnie de André
Perreault, ainsi que de l'auteur de ces lignes.

Période excitante et vivifiante que cette « Bourse Action », un temps rêvé ouvert à de
nouvelles perspectives d'affaires et sous l'instigation directe de Denis Durand qui,
manifestement hors de la tourmente financière qui pointe dans le monde, désirait
cette année (et les années à venir) aider financièrement les jeunes entrepreneurs
québécois par le biais d'une bourse privée, à titre de commanditaire principal.
Aussi attentif que passionné, Daniel-Alexandre Brouillette qui brille d'un éclat discret
parmi les chefs de file montréalais côtoyés, a saisi l'occasion de mettre à exécution
ce projet de bourse en créant la « Bourse Action ». Moment fertile : le jeune homme
de 21 ans, prit donc son élan et décrocha deux autres commanditaires majeurs, la
Société COGÉCO et le Journal Québec-Presse (Montréal, Paris, Washington). La roue
tourne et d'autres commanditaires sont sur le point d'embarquer à leur tour pour
grossir la cagnote initiale de 20 000 dollars en argent
et en services.
Sûr de lui, le jeune Brouillette ne laisse rien dans
l'ombre. Sachant qu'il faut se faire réceptif et
diplomate, il a invité certaines personnalités à joindre
l'aventure, dont l'incontournable Jean-Pierre Jolivet,
qui accepte volontiers la présidence honoraire de
l'événement pour la Mauricie. Et l'influent André
Perreault à titre de président du « Fonds Action » de
la « Bourse Action ».
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Comme l'agglomération shawiniganaise est aux
prises avec un certain vague à l'âme depuis la
tragique fermeture de la papetière Belgo, Denis
Durand a vu d'un bon oeil le départ de la « Bourse
Action » dans la « Ville de l'électricité ».
Denis Durand croit que la Mauricie est capable de nouveau, de surprises et
d'imprévu. « La région ne doit pas être à la traîne du Québec », dit-il. Appréciant le
côté passionné du jeune Daniel-Alexandre Brouillette, il le
voit sur le bon chemin en se dépensant sans compter au
travail. « Il est patient et persévérant », dit-il. D'autant plus
qu'au lieu de se frotter agressivement aux autres, le jeune
Brouillette, d'humeur pacifique, s'éloigne des conflits et
des tensions critiques, trop occupé à diriger cette Bourse
sous la présidence de André Perreault de Shawinigan.
Qui plus est, les « Dossiers de presse » du Journal
Québec-Presse, une série innovatrice de portraits en
mouvement allant de la politique à l'économie en passant
par les phénomènes insolites d'aujourd'hui à travers le
Québec et la planète, se joignent au grand jour du portail
Média Publinet International. Une association d'affaires
avec le Journal Québec-Presse. En voici un exemple :

Umberto Milinaro, chercheur, France
AU PALMARÈS DÈS SES 18 ANS
Pas de faux pas chez Daniel-Alexandre Brouillette : dès ses 18 ans, le Shawiniganais
lançait sa propre entreprise en 2005: « Média Publinet International », un portail visité
depuis par plus de 50 000 personnes mensuellement en Mauricie. Un succès
stimulant, impossible à repousser ou à ignorer.
En tissant des liens d'affaires, M. Brouillette stimule les initiatives avec flair : il a
décroché la production de la carte routière de la Ville de Shawinigan, puis celle de la
Ville de Trois-Rivières. Une première pour une entreprise régionale, les cartes étant
normalement produites en région montréalaise.
Comme sa franchise lui vaut tous les succès, Daniel-Alexandre n'est pas à bout de
souffle, créant également des cartes d'affaires, des sites web depuis son
établissement qu'il exploite rue Saint-Marc à Shawinigan : « Expert Info
» (www.expert-info.ca). Son commerce fait aussi la vente et la réparation
d'ordinateurs.
Pourquoi tant d'activités ? « Il en coûte trop de ne rien faire ! », justifie-t-il. Ainsi, la
vie lui semble plus riche, plus passionnante.
Dans ses loisirs, le jeune entrepreneur aime cultiver la douceur de vivre et l'harmonie
des relations.
Le contenu de la « Bourse Action » est dévoilé aujourd'hui (jeudi, 20 mars à 10h30)
lors d'une conférence de presse à l'établissement « Resto-Pub 57 » de la Promenade
du Saint-Maurice à Shawinigan.

