
LA «COALITION 
JEUNESSE DE 
SHAWINIGAN»

salue la création de la 

«BOURSE ACTION»,
lancée à Shawinigan, Québec

                             Photo, de gauche à droite: Daniel-Alexandre Brouillette,
                                   «créateur de la Bourse Action »; Frédéric Beaulieu,
                               président de la Coalition; Myriam Boutet et Pierre-Yves 

                               Rousselles, administrateurs de la Coalition.
 

En stratèges rapides qu'ils sont, ils ont justement la jeunesse dans les 
tripes et saluent la création novatrice de la « Bourse Action » pour les 18 - 40 ans 

et dont le lancement québécois se fait à Shawinigan le jeudi 20 mars.

Pétillant d'idées, Frédéric Beaulieu, président
de la « Coalition Jeunesse de Shawinigan »

(une cinquantaine de membres jusqu'ici), sème 
l'enthousiasme, entouré des membres fondateurs 

comme lui de cet organisme : Myriam Boutet,  
conseillère publicitaire à «L'Hebdo du Saint-Maurice» 

et Pierre-Yves Rousselle, spécialiste en 
développement de sites web chez Transcontinental.

 
PHOTO: FRÉDÉRIC BEAULIEU, président.

La « Coalition jeunesse » se veut une mesure
de relance ponctuée de contacts et de rencontres 

pour établir des échanges heureux et des liens 
fructueux entre les citoyens engagés dans leurs 

domaines et qui proviennent de tous les horizons de 
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la société shawiniganaise. Un tremplin pour se parler, pour échanger ses 
connaissances et ses compétences en vue d'élargir ses champs d'action allant de la 

foresterie à l'agro-alimentaire en passant par la chimie et les arts.

Pareille coalition ne peut que se réjouir de la nouvelle 
impulsion économique qu'est le «Fonds Action » de la 

« Bourse Action »,  créé justement par le jeune 
shawiniganais  Daniel-Alexandre Brouillette, président 

de la firme Média Publinet International 
(www.mediapublinet.net) et de l'établissement Expert 

Info (www.expert-info.ca), de la rue Saint-Marc à 
Shawinigan. 

« Vraiment, le temps est venu de mettre nos efforts en 
commun et de jamais dormir sur nos lauriers. Nous 
sommes jeunes. Et n'avons-nous pas cet immense 

appétit de vivre et de réaliser nos rêves ?», interpelle 
M. Brouillette.

PHOTO: DANIEL-ALEXANDRE BROUILLETTE,
créateur de la « Bourse Action » au Québec

Le Shawiniganais Frédéric Beaulieu,  journaliste radiophonique à Rock Détente et 
« Radio-Énergie » de Trois-Rivières (de la chaîne Astral Média-Radio), rappelle que la 

Coalition jeunesse  prit forme dans un grand coup de coeur devant la crise qui a 
secoué le conseil municipal de Shawinigan avec le fameux « groupe des six 

conseillers », au dernier scrutin. Une élection mouvementée, éclatée en frictions 
avec ses empoignades verbales où tout le monde semblait en avoir lourd sur le 

coeur. 

TEMPS SOMBRES DE L'ÉCONOMIE 
En ces temps sombres de l'économie, la reprise n'est 
pas jouée tant que les investissements n'arrivent pas.

De son côté, Myriam Boutet, administratrice de la 
Coalition jeunesse, se fait éloquente et explique que son 
groupe tente de rassembler le plus de monde possible 

en multipliant les contacts d'un réseau personnel à 
l'autre, qu'il soit d'affaires, culturel ou social.

« Il s'agit de diriger le monde dans un esprit positif.» 
L'élément féminin compte pour la moitié de la Coalition 

jeunesse de Shawingan.

Élégante à la silhouette fine, la souriante Myriam Boutet 
a le goût du travail en équipe. Elle ne se perd pas en 
rêveries. Elle est douée d'une excellente capacité de 
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travail et de concentration. Elle envisage la Coalition jeunesse de façon très 
énergique, sans rien abandonner au hasard ni à la facilité.

 
PHOTO:  MYRIAM BOUTET, conseillère publicitaire à l'Hebdo du Saint-Maurice de 

Shawinigan

Aussi déterminé, Pierre-Yves Rousselle se spécialise dans le développement de 
nouveaux sites web chez Transcontinental, société exploitant les six hebdos de la 

Mauricie, notamment. 

Aussi administrateur de la Coalition jeunesse, il active avec ses confrères 
fondateurs, les tables de concertation à l'égard de différents dossiers mise en oeuvre 

à la mairie municipale, la « Maison du peuple », diraient nos cousins français.

En somme, la perception de l'avenir de la 
communauté shawiniganaise occupe l'esprit de 

la Coalition qui entend consolider les forces 
vives du milieu, grâce à cette mobilisation de 

jeunes dont l'humeur combattive se veut 
constructive et sans aucune couleur politique.

« Lorsqu'on a lancé la coalition, j'étais le 
directeur général de la station radiophonique 

locale « Radio 911 ». Je trouve ça important une 
coalition et nous devons être positifs à 

Shawinigan par nos implications », plaide, 
Pierre-Yves Rousselle.  

 

PHOTO: PIERRE-YVES ROUSSELLE. 
Décontracté, il croit en de nouvelles perspectives d'avenir.

LA PLATE-FORME 

Loin de certains esprits enclins au défaitisme, la « Coalition jeunesse » est une plate-
forme neutre et sans conflit idéologique, insiste M. Rousselle. «  Nous sommes prêts 
à travailler avec tous les organismes en place. Même que si un conseiller municipal 

désire s'assoir avec nous, il est le grand  bienvenu », termine-t-il.
Rappelons que la « Bourse Action » est annoncée lors d'un point de presse, ce jeudi 

20 mars au restaurant « Resto Pub 57», Promenade du Saint-Maurice, à 10h30. Le 
Fonds Action qui gère la Bourse Action, est également commandité par le 

gestionnaire renommé Denis Durand, associé principal de la société de 
gestion Jarislowsky Fraser Limitée de Montréal (60 milliards de dollars dans le 

monde); de la société COGÉCO; des entreprises Média Publinet International de 
Shawinigan et du Journal Québec-Presse, avec ses principaux liens journalistiques 

et d'affaires à Montréal, Paris et Washington. 


