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Pour diffusion immédiate
Une brochette de coachs, conférenciers et jurés qui
fera vibrer le Startup Weekend Shawinigan pendant 54 heures

Shawinigan, mercredi le 11 novembre 2015 - Le Centre d’entrepreneuriat
Alphonse-Desjardins Shawinigan sera l’hôte du 1er Startup Weekend
Shawinigan les 20, 21 et 22 novembre prochain. Rappelons que cet
événement, organisé par la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan et
ses partenaires, est un événement de 54 heures où des développeurs web,
des designers/infographistes, des spécialistes du marketing, des gestionnaires,
des ingénieurs et des amoureux de l’entrepreneuriat se rencontrent. Sous la
présidence d’honneur d’Isaac Tremblay de la Microbrasserie Le Trou du diable,
les participants partageront des idées, formeront des équipes en lien avec
celles-ci, les développeront et présenteront leur produit devant un jury, tout
cela en l’espace d’une fin de semaine.

Un riche panel de jurés, composé de gens d’affaires dont l’expérience, les
compétences et les connaissances sont variées et complémentaires,
évalueront les projets qui seront présentés à eux le dimanche soir. Ces
membres du jury sont Kathy Béliveau, REZO l’agence sociale, Pierre
Champagne, Centre financier aux entreprises Desjardins, Centre et HauteMauricie, Isaac Tremblay, Microbrasserie Le Trou du diable, Martin Dugré,
Systern.com - in-dex – Acolyte et Jean-Sébastien Noël, La Ruche. « Nous
réalisons une belle folie avec la tenue de ce 1er Startup Weekend.

Une

fois

de

plus,

Shawinigan

réussit

à

démontrer

son

savoir-faire

dans

l'accompagnement des promoteurs et des nouveaux entrepreneurs qui vivront avec
nous 54 heures de créativité, de solidarité et de dépassement de soi. C'est un rendezvous!

»

affirme

fièrement

Denis

Morin,

coordonnateur

de

la

Communauté

entrepreneuriale Shawinigan et directeur général du Centre d’entrepreneuriat AlphonseDesjardins Shawinigan.

Tout au long du week-end, des coachs, des experts en financement ou en technologie
et des entrepreneurs viendront aussi rencontrer et suggérer des améliorations aux
équipes, en plus de donner diverses conférences afin de renforcir les capacités des
participants, notamment sur l’art de faire un « pitch » ou encore sur le modèle d’affaires.
Le comité organisateur est très fier de présenter des coachs, conférenciers et membres
du jury dont les réussites en affaires émergent presque entièrement de la Mauricie.
Vous trouverez en annexe la liste complète de ceux-ci.
Les grands gagnants du 1er Startup Weekend Shawinigan se mériteront un ensemble de
prix d’une valeur de plus de 6 000 $ :
- Un bureau d’affaires au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins pour un
an;
- Accompagnement en services conseils professionnels (administration,
communication ou comptabilité / finances);
- Conception d'un logo - Conception d'une carte d'affaires - Conception interface
site Web – Hébergement (1 an). SADC Centre-de-la-Mauricie;
- Soirée au match des Cataractes de Shawinigan dans la loge du Trou du diable
et du Broadway avec le président d’honneur Isaac Tremblay.
L’équipe en deuxième position se méritera, quant à elle, une soirée toute incluse au
match des Cataractes de Shawinigan dans la loge de la Ville de Shawinigan.
Un prix coup de cœur sera de plus décerné par tous les gens présents le dimanche soir
et l’équipe gagnante se méritera l’équivalent du poids d’une personne de l’équipe en
bière du Trou du diable.

Prenez note que l’événement est ouvert à tous ceux qui désirent vivre cette expérience
entrepreneuriale, peu importe leur âge, leur niveau d’expérience ou leur parcours. Des
places sont encore disponibles via le www.centreentrepreneuriat.com. Tous en sortiront
certainement grandis! Il sera possible de suivre l’aventure des participants du premier
Startup Weekend Shawinigan sur la page Facebook www.facebook.com/swshawinigan.
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Annexe : Facilitateurs, coachs, conférenciers et membres du jury

Facilitateurs :
- Andrew D’Amour
- David Brouillette

Coachs :

Communication/marketing
- Martin St-Pierre, Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan
- Pierre Jr Cliche, Frank and Oak
- Geneviève Trudel, Geneviève Trudel photographe créative

Stratégie web/image de marque
- Stéphane Béraud, ADN Communication
- Samuel Chenard, SK Pacific
- Yasmine El Bouraqadi, Smartic

Gestion/démarrage d’entreprise
- Simon Barnabé, Université du Québec à Trois-Rivières
- Johanne Caron, Ville de Shawinigan
- Pierre Graton, Université du Québec à Trois-Rivières

Droit/légal
- Cassy Bernier, Cassy Bernier notaire
- Stéphane Mongeau, Gingras, Mongeau, Martel, Fiscalité

Financement d’entreprise
- Simon Charlebois, SADC Centre-Mauricie
- Philippe Trudel, Malette
- Paul Beaudoin, Fonds LaPrade/Saint-Maurice
- Hugo Morin, V3 Ventures

Comptabilité/fiscalité
- Mario Lamontagne, Deloitte

Conférenciers :
- Philippe Nadeau, DigiHub
- Bernard Prince, Pour les PME
- Sandra Dessureault, Carrefour Formation Mauricie

Membres du jury :
- Kathy Béliveau, REZO, l’agence sociale
- Pierre Champagne, Centre financier aux entreprises Desjardins Centre et
Haute-Mauricie
- Isaac Tremblay, Microbrasserie Le Trou du diable
- Martin Dugré, systern.com, in-dex, Acolyte
- Jean-Sébastien Noël, La Ruche

