
  
 
 
 
 

    
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
 

Un mois de l’entrepreneuriat haut en couleur 
pour célébrer les 5 ans de Plonge… vis tes passions! 

 
Amos, le 10 septembre 2014 – Plonge… vis tes passions! célébrera son 5e anniversaire en 
offrant, en partenariat avec Desjardins Caisse d’Amos, une dizaine d’activités qui 
rejoindront plus de 3 500 personnes lors du mois de l’entrepreneuriat. Du 29 octobre au 2 
décembre 2014, des activités à saveur entrepreneuriale telles que deux soupers-
conférences des « Dragons » Serge Beauchemin et François Lambert ainsi que des activités 
adaptées aux entrepreneurs et aux élèves du primaire, du secondaire et du CÉGEP auront 
lieu dans la MRC d’Abitibi. 
 
« Nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’un mois dédié à l’entrepreneuriat qui 
comprendra une dizaine d’activités. Grâce à des investissements de plus de 50 000 $ 
provenant des différents partenaires, Plonge… vis tes passions!  pourra sensibiliser 
directement plus de 3 500 personnes à l’importance de l’entrepreneuriat sur le territoire. Le 
mois de novembre s’annonce un mois haut en couleur pour Plonge… vis tes passions! » 
déclare Joanne Breton, coordonnatrice.  
 
Deux « Dragons » en conférence 
 

Le mois de l’entrepreneuriat commencera le 29 octobre 2014 avec de la grande visite, soit 
M. Serge Beauchemin, un des cinq « dragons » qui figure dans la populaire émission « Dans 
l’œil du Dragon » diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Ravi de pouvoir partager sa 
passion, M. Beauchemin offrira gratuitement deux conférences aux élèves des 3e, 4e et 5e 
secondaires de la Commission scolaire Harricana. Un souper-conférence destiné au grand 
public aura également lieu en soirée et portera sur l’entrepreneuriat et l’importance de 
poursuivre ses rêves. 
 
C’est M. François Lambert, un autre « dragon » qui participe également à l’émission à Radio-
Canada, qui viendra clôturer ce mois d’activités haut en couleur le 2 décembre prochain. En 
collaboration avec la SADC Harricana, M. Lambert participera à une journée d’activités avec 
des entrepreneurs du territoire sous le thème « Les Dragons. » Un souper-conférence grand 
public terminera cette journée. 
 
Les billets des deux soupers-conférences sont en vente au coût de 60 $ chacun, ou 100 $ 
pour les deux activités, auprès du CLD Abitibi, du CÉGEP d’Amos ainsi que sur le site 
Eventbrite.ca  
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Plusieurs autres activités stimulantes  
 

Le 8 novembre, le grand public sera aussi invité à venir encourager des entrepreneurs locaux 
alors qu’ils affronteront les joueurs de Lalibaba lors d’un match d’improvisation à saveur 
entrepreneuriale sur des thèmes touchant le démarrage d’entreprise. De plus, ceux et celles 
qui souhaitent découvrir leurs aptitudes d’entrepreneur pourront réserver leur place afin de 
participer à la journée de simulation d’entreprise qui aura lieu le 21 novembre.  
 
Quant au milieu scolaire, les élèves du primaire pourront participer avec leur groupe au 
concours « Réinvente ta boîte de conserve » qui vise à trouver une utilité amusante à une 
boîte de conserve et à créer un produit qu’ils pourront ensuite vendre. De plus, des activités 
offertes par la Coopérative de développement régional de l’Abitibi-Témiscamingue se 
tiendront dans les cours d’école du primaire pour animer les récréations sous le thème de 
l’entrepreneuriat. Les élèves des 1re et 2e secondaires participeront à la balade animée 
l’ExFÉErience qui vise à explorer, expérimenter et entreprendre. Les étudiants du CÉGEP 
recevront quant à eux 5 $ chacun qu’ils devront faire fructifier en une semaine.  
 
Pour connaître tous les détails des activités entourant le mois de l’entrepreneuriat dans la 
MRC d’Abitibi, consultez la programmation annexée au présent communiqué. 
 
Des partenaires engagés 
 

De nombreux partenaires se sont engagés à participer au développement et à l’organisation 
de ces activités qui visent à offrir un encadrement propice au développement de la culture 
et de la reconnaissance entrepreneuriale. Desjardins Caisse d’Amos s’est associée en tant 
que partenaire majeur de ce mois de l’entrepreneuriat. Le Centre local de développement 
(CLD) Abitibi, la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) Harricana, la 
Conférence régionale des élus, le Forum jeunesse, la Table Interordre en éducation, la 
Commission scolaire Harricana (CSH), le CÉGEP-AT, campus d’Amos, la Coopérative de 
développement régional (CDRAT), le Collectif des Fées en feu, ainsi que la ligue 
d’improvisation Lalibaba sont également partenaires dans l’organisation des activités. 
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P.j. Programmation détaillée des activités du mois de l’entrepreneuriat. 
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