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Bourse Action vient de voir le jour au Centre-Mauricie. Il
s'agit d'un projet visant à garder à Shawinigan les gens de 18 à
40 ans qui désirent se lancer en affaires ou procéder à
l'agrandissement de leur entreprise, par le biais d'une bourse
de 20 000$ remise annuellement. La bourse consiste en
différents services offerts par les partenaires, entre autres la
création de cartes professionnelles, d'un site Internet et d'un
logo.
Daniel-Alexandre Brouillette, instigateur de Bourse Action,
mentionne que tous les entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans peuvent
s'inscrire.
Une première bourse de 20 000$ sera octroyée. Si d'autres
partenaires financiers s'ajoutent, d'autres bourses pourraient être
remises.
«Nous voulons redynamiser la région pour ça aille de mieux en
mieux», mentionne M. Brouillette, qui croit fermement au
potentiel de la région.
Les gens d'affaires qui veulent mettre la main sur cette aide
financière doivent assister à une série de quatre conférences. La
première a lieu ce mercredi, au Resto Pub 57 de Shawinigan à
compter de 19h. Lors de la dernière conférence, le gagnant sera
dévoilé par un tirage au sort.
M. Brouillette conclut en mentionnant que d'autres régions du
Québec devraient reprendre le concept de Bourse Action si tout se
déroule comme prévu au Centre-Mauricie.
Description de la bourse
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Création d'un site web Valeur de 6500$, Publicité, cartes professionnelles virtuelles Valeur de 1955$
1000 cartes professionnelles Valeur de 150$, Montage d'un logo Valeur de 200$
Page publicitaire dans le Journal Québec Presse Valeur de 2700$, Dossier de presse disponible sur Internet Valeur de 1500$
Cogeco Valeur de 3500$, Autre commanditaire régional Valeur de 3500$
Le montant total s'élève à 20 000$

