Pour diffusion immédiate

8e édition du déjeuner des intrapreneurs

L’apport exceptionnel de 2 enseignantes de la Commission scolaire de l’Énergie souligné!
_____________________________________________________________________________
Shawinigan, le 10 mai 2019 — Deux enseignantes de la Commission scolaire de l’Énergie ont été
honorées par la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan au déjeuner des intrapreneurs le 8 mai
dernier. Présidée par le maire de Shawinigan, M. Michel Angers, l’activité a pour objectif de souligner
la contribution particulièrement significative d’employés œuvrant au sein d’entreprises
shawiniganaises. L’intrapreneuriat réfère aux personnes qui ont des qualités entrepreneuriales telles
le sens des responsabilités, la créativité, l’autonomie et le leadership. Les intrapreneurs prennent
des risques, proposent des solutions novatrices et participent activement au développement de leur
organisation. Cette forme d’engagement au sein des entreprises ou des organisations est à mi-chemin
entre celui qui fait ce qu’on attend de lui et l’entrepreneur ou le dirigeant qui impulse l’organisation
ou l’entreprise qu’il dirige. Derrière les entrepreneurs, il y a des intrapreneurs!
Félicitations à madame Martine Gagnon, enseignante au 3e cycle École Jacques-Plante
Madame Martine Gagnon, qui figure sur la photo avec le directeur de
l’école Jacques-Plante, monsieur Stéphane Lajoie, s’implique activement
dans des projets entrepreneuriaux. Elle est également la personne
répondante pour le projet Phare en partenariat avec Apple Canada.
Référence en matière de pédagogie, elle a contribué à la validation
d’épreuves en mathématique, a assisté à plusieurs formations sur les
intelligences multiples, sur la robotique, le codage, etc.
Elle accompagne l’équipe-école dans la mise en place de stratégies afin
d’augmenter la compétence des élèves grâce aux iPAD et du soutien
d’Apple.
Appréciée des parents par ses méthodes pédagogiques stimulantes et motivantes, elle favorise
grandement le sentiment d’appartenance des élèves et leur réussite. Elle représente l’enseignante
rêvée pour les élèves et constitue, sans l’ombre d’un doute, un pilier important de l’organisation.
Félicitations à madame Maryse Lebrun, enseignante au département de
vente-conseil du Carrefour Formation Mauricie (CFM)
Enseignante engagée, passionnée et dynamique, madame Lebrun, qui
figure sur la photo avec madame Lucie Lafond, coordonnatrice, travaille
au CFM depuis 17 ans. En marge du Club entrepreneurial, elle gère,
encadre et accompagne les élèves dans leur préparation de stage en
France. Elle s’est également impliquée dans l’organisation de la Grande
Dégustation de pâtés chinois et dans la soirée réseautage « Pool » de
hockey.
Elle sait transmettre avec fougue les rudiments du métier. Elle a ce don
de mobiliser ses élèves et d’éveiller l’esprit d’entreprendre. Grâce à sa

créativité et son leadership, elle sait amener ses élèves à se dépasser et suscite en eux l’importance
de la solidarité. Elle a su redonner à la vente, toutes ses lettres de noblesse et hisser le métier de
conseiller au titre de « professionnel de la vente ». Professionnelle investie, elle est une véritable
intrapreneure dans l’âme.
Dans toutes les organisations, qu’elles soient caritatives, communautaires, coopératives,
gouvernementales ou entreprises privées ou à but non lucratif, l’intrapreneur possède ce profil
d’employé qui épouse la mission de l’entreprise. Sa contribution particulièrement significative assure
le succès, l’innovation et la croissance. Même si les intrapreneurs ne sont pas à l’origine de la création
de leur organisation ou de leur entreprise, ils apportent des solutions aux défis de croissance, aux
dysfonctionnements et aux divers problèmes que rencontre leur organisation.
Le conseil des commissaires et la direction de la Commission scolaire de l’Énergie tiennent à féliciter
ces personnes exceptionnelles et saluent leur goût d’entreprendre!
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