Communiqué de presse
Enactus Université de Sherbrooke
Compte rendu de la première Soirée E5 :
l’entrepreneuriat local à l’honneur!
David Tremblay avec son projet de café communautaire a été
couronné grand vainqueur.
Pour diﬀusion immédiate — Sherbrooke, le 6 avril 2016 — La première Soirée E5 a
eu lieu le 5 avril dernier au Refuge des Brasseurs à Sherbrooke. Plus d’une soixantaine
de personnes étaient présentes afin d’encourager les cinq entrepreneurs locaux qui ont
présenté leur projet. David Tremblay et son projet de café communautaire est sorti
grand vainqueur et a remporté 390 $ pour investir dans son entreprise.
Au cours de la soirée, cinq entrepreneurs ont eu cinq minutes pour présenter leur
entreprise. Par la suite, le public a eu cinq minutes pour poser des questions aux
présentateurs. À la fin de la Soirée E5, les membres du public ont voté afin de
déterminer le gagnant. David Tremblay a ainsi remporté la totalité de la somme
recueillie par la vente des billets.
Parmi les entrepreneurs qui étaient présents à cette première édition, on retrouve :
Hugues Bergeron (La FourmiliAire), Adam Frégeau (Énergie Solution Associés), Roy
Patterson (Hôtel Wellington Sud) ainsi que Yasmine Berbiche et Guillaume Sirois (Camp
de réconciliation Giive).
« Nous avons assisté [hier] soir à un événement très stimulant. Je suis enchanté de
constater que les entrepreneurs ont réussi à présenter leur projet de façon très
convaincante en seulement 5 minutes. Je les félicite tous pour leur participation » a
aﬃrmé François Coderre, doyen de la Faculté d’administration de l’Université de
Sherbrooke.
Jean-François Lalonde, professeur en entrepreneuriat et conseiller pédagogique de
l’équipe souligne : « La communauté entrepreneuriale de Sherbrooke et de l’Estrie s’est
mobilisée pour faire de cette soirée un grand succès. Nous devons continuer à créer et

mobiliser notre écosystème entrepreneurial et les soirées E5 jouent un rôle très positif à
cet égard. »
Les projet Les Soirées E5 est une initiative d’Enactus Université de Sherbrooke et a
pour objectif de donner une plateforme promotionnelle aux entrepreneurs estriens tout
en leur donnant un coup de pouce financier.
Fondée en janvier 2015, l’équipe Enactus de l’Université de Sherbrooke forme la
prochaine génération de leaders. Par le pouvoir de l’action entrepreneuriale, les
membres de l’équipe travaillent sur des projets qui améliorent la société d’un point de
vue économique, social et environnemental. Cette année, l’équipe est composée de
quarante étudiants qui travaillent sur cinq projets diﬀérents.
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