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Shawinigan salue les intrapreneurs
La contribution significative d’intrapreneurs de la Commission scolaire
de l’Énergie est soulignée
Shawinigan, le 18 novembre 2011 — Quatre membres du personnel de la Commission scolaire de
l’Énergie ont été honorés par la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan au déjeuner des
intrapreneurs le 16 novembre dernier. Organisée dans le cadre de la Journée de la culture
entrepreneuriale, l’activité avait pour objectif de souligner la contribution particulièrement significative
d’employés œuvrant au sein d’entreprises shawiniganaises. Concept relativement nouveau,
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.
Derrière les entrepreneurs, il y a des intrapreneurs!
Des certificats honorifiques ont ainsi été remis à :
9 madame Julie Lefebvre, enseignante en musique à l’école Immaculée-Conception, cette
intrapreneure qui a su mobiliser l’équipe-école et la Commission scolaire de l’Énergie dans la mise
en place de la vocation musicale de son école et de son rayonnement au sein de la communauté;
9 madame Nathalie Fournier, enseignante au Centre d’apprentissage et de formation en
entrepreneuriat (C.A.F.E.), qui inspire ses collègues par son leadership et son sens de l’initiative;
9 madame Chantale Bédard, coordonnatrice de la formation en lancement d’une entreprise au
Carrefour Formation Mauricie, reconnue pour ses grands talents d’organisatrice;
9 madame Martine Lafond, coordonnatrice de la formation en lancement d’une entreprise au
Carrefour Formation Mauricie, reconnue de ses pairs et supérieurs pour son sens de l’efficacité et
du développement.
Soulignons également l’honneur reçu par madame Patricia Pépin, commissaire, dont la ténacité, la
détermination et le souci de l’accueil au sein des Ateliers et Orchestre symphonique de jeunes PhilippeFilion ont été reconnus.
Dans toutes les organisations, qu’elles soient caritatives, à but non lucratif, communautaires,
coopératives, gouvernementales ou entreprises privées, 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.

Pour voir des personnes devenir plus que des employés modèles qui s’acquittent efficacement de leurs
responsabilités, à savoir des intrapreneurs, il faut des entrepreneurs très confiants, des dirigeants qui
valorisent le sens de l’initiative et qui permettent à leurs collaborateurs de mettre à contribution le
potentiel au service de la mission entrepreneuriale. Il faut donc également rendre hommage à ces
dirigeants qui font confiance aux intrapreneurs, au point d’accepter que d’autres qu’eux-mêmes
améliorent les composantes de leur organisation.
Le conseil des commissaires et la direction de la Commission scolaire de l’Énergie tiennent à féliciter
mesdames Lefebvre, Fournier, Bédard, Lafond et Pépin et saluent leur goût d’entreprendre!
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