COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

SUCCÈS POUR LA « PREMIÈRE PLONGÉE » DU
MARCHÉ DES JEUNES ENTREPRENEURS !
AMOS, LE 4 JUIN 2018 – Le 2 juin dernier, ce sont 44 jeunes du primaire et du secondaire de la MRC d’Abitibi
qui se sont rassemblés lors de la « première plongée » du Marché des jeunes entrepreneurs présenté par
Plonge… vis tes passions! et la Caisse Desjardins d’Amos. Tenu à la Place Centre-Ville d’Amos, ce marché
leur a permis de vivre une expérience entrepreneuriale enrichissante en vendant leurs propres produits ou
services.

Le Marché des jeunes entrepreneurs
À la manière d’un marché public, les étudiants étaient invités à expérimenter gratuitement leur côté
entrepreneurial en commercialisant eux-mêmes les produits qu’ils fabriquent ou les services qu’ils peuvent
offrir. Ceux-ci avaient à disposition un kiosque avec lequel ils présentaient et vendaient leurs produits.
D’ailleurs, une panoplie d’articles et différents services furent offerts aux visiteurs, notamment des savons,
des bombes de bain, des services de tonte de pelouse, de l’artisanat et bien d’autres.
« Nous sommes vraiment impressionnés par l’engouement et l’engagement des jeunes dans cette activité.
Nous sommes très fières de notre première édition et nous souhaitons que cette activité ait donné le goût
d’entreprendre aux participants. » témoigne Mélyna Rouleau, coordonnatrice de Plonge…vis tes passions!.
« Ce qui me rend fière, c'est de rendre les gens heureux avec mes produits », exprime Maëlle Maheux, 11 ans,
participante du Marché des jeunes entrepreneurs.

Préparation du marché
Deux méthodes d’inscriptions étaient disponibles pour les étudiants : individuelle et collective. Ainsi,
Plonge…vis tes passions! désirait laisser l’opportunité aux regroupements de jeunes ou encore aux groupesclasse, qui réalisent des projets entrepreneuriaux avec leurs élèves, de s’inscrire.
Plonge…vis tes passions! a également offert du support pour aider les jeunes à monter leur projet, et ce,
plusieurs semaines avant l’événement, notamment en leur offrant une formation sur L’art de monter un
kiosque et de présenter ses produits.

Partenaires de l’événement
Plonges…vis tes passions! tient à souligner l’apport financier de la Caisse Desjardins d’Amos, présentateur
officiel de l’événement, ainsi que ses généreux partenaires : le Centre local de développement (CLD) Abitibi,
la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) Harricana ainsi que le Mouvement de la relève
d’Amos-région (MRAR).

À propos de Plonge… vis tes passions!
En concertation avec les partenaires du milieu, Plonge… vis tes passions! a pour mission de promouvoir et de
stimuler l’entrepreneuriat dans la MRC d’Abitibi afin d’offrir un encadrement propice au développement de
la culture et de la reconnaissance entrepreneuriales. Cette initiative soutient et anime des projets et des
activités de formation, de sensibilisation, de promotion et de communication.
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