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Différents leaders du Centre-de-la-Mauricie ont procédé hier au lancement de la "Bourse action". Cette 
bourse remettra 20 000 $ à une personne désirant démarrer son entreprise en Mauricie.
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Daniel-Alexandre Brouillette, président du portail Média Plubinet International de Shawinigan, est le 
créateur de cette bourse.

Le jeune homme d'affaires croit fermement que cette initiative aura un impact positif sur le portrait 
économique de la Mauricie.

"C'est pour redynamiser notre région, pour garder nos jeunes. Il y a du potentiel dans la région.

Il s'agit de le développer", mentionne M. Brouillette, qui a profité de l'appui de Denis Durand, 
gestionnaire de portefeuille au sein d'une entreprise de placements montréalaise, pour lancer le projet.

Différents commanditaires contribuent à la composition de la bourse qui offrira de l'argent et des 
services. Le président de Bourse action, André Perreault, précise que le fonds est constitué d'argent privé.

"Ce fonds vient mettre sa goutte d'eau. On est complémentaire. On est ici pour créer de l'espoir", raconte 
M. Perreault, en précisant que la volonté des instigateurs de cette bourse est de répandre l'initiative dans 

d'autres régions du Québec.

Les entrepreneurs désirant participer à cette bourse doivent assister à quatre conférences qui seront 
présentées jusqu'à l'automne. Ils doivent compter sur un mentor.

La première conférence aura lieu mercredi, à 19 h, au resto-pub 57 de Shawinigan. Denis Durand sera 
l'invité. 

À l'occasion de la dernière conférence, qui sera présentée en octobre à Trois-Rivières, on tiendra un gala 
pendant lequel le gagnant de la bourse sera connu à la suite d'un tirage au sort.

On peut s'inscrire en consultant entre autres le site Internet de cette bourse: www.bourseaction.org.
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