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Grâce au partenariat entre
la Commission scolaire de l’Énergie et le CLD Shawinigan
Monsieur Denis Morin nommé directeur de l’entrepreneuriat
Shawinigan, le mardi 4 novembre 2014 – Le CLD Shawinigan est heureux
d’accueillir monsieur Denis Morin à titre de directeur de l’entrepreneuriat. Avec
son équipe, composée de Johanne Caron, conseillère au suivi d’entreprise et
mentorat d’affaires et de Roland Garceau, conseiller en démarrage d’entreprise,
monsieur Morin aura pour mandat de poursuivre l’animation et la coordination
de la Communauté entrepreneuriale, d’assurer la gestion et l’animation du
CEADS en collaboration avec le CFM ainsi que d’assurer le service aux
entrepreneurs en démarrage, le suivi et le mentorat.
« L’arrivée de monsieur Morin a été rendue possible grâce au partenariat que
nous avons établi avec la Commission scolaire de l’Énergie. Il s’agit d’un prêt de
service qui vient supporter notre développement économique », explique
monsieur André Buisson, président du CLD Shawinigan. « L’expertise en
entrepreneuriat de Denis Morin constitue un atout majeur pour le CLD et pour
toute la communauté de Shawinigan. »

« Depuis plusieurs années, la Commission scolaire de l’Énergie est engagée dans
le développement de l’entrepreneuriat en partenariat avec la ville de Shawinigan.
Nous sommes maintenant heureux que l’expertise exceptionnelle de monsieur
Morin profite non seulement à notre organisation, mais aussi à l’ensemble de la
population de Shawinigan. » a mentionné monsieur Denis Lemaire, directeur
général de la Commission scolaire de l’Énergie.
L’équipe en entrepreneuriat du CLD Shawinigan va s’installer de façon
permanente au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins de Shawinigan
(CEADS).
« Les ressources spécialisées en entrepreneuriat sont maintenant regroupées au
même endroit et au sein d’une même direction », précise monsieur Luc Arvisais,
directeur général du CLD Shawinigan et président du CEADS. « Sous l’impulsion
de Denis Morin, nous serons en mesure d’augmenter notre efficacité afin de faire
la promotion de l’entrepreneuriat et de permettre l’éclosion de nouvelles
entreprises. »
« Je suis emballé par le nouveau défi que représente la direction de
l’entrepreneuriat au CLD Shawinigan », lance monsieur Denis Morin. « Depuis la
naissance de la Communauté entrepreneuriale Shawinigan, en 2009, nous avons
fait des pas de géant. Aujourd’hui, en regroupant nos forces, nous aurons ce qu’il
faut pour supporter l’animation, le développement et la croissance de l’esprit
entrepreneurial à Shawinigan. »
Monsieur Denis Morin est entré en fonction ce lundi 3 novembre.
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