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5 ans d’activités pour Plonge… vis tes passions!
Amos, le 20 novembre 2014.- En plein cœur du mois de l’entrepreneuriat, tous les partenaires de Plonge…
vis tes passions se sont réunis lors d’un 5 à 7 pour célébrer le cinquième anniversaire de la mise en place des
initiatives permettant de soutenir et animer des projets visant le développement de l’entrepreneuriat sur le
territoire de la MRC d’Abitibi.
Les actions pour développer l’entrepreneuriat sur le territoire de la MRC d’Abitibi connaissent un franc succès
depuis la mise en place de la ressource dédiée à temps plein, Madame Joanne Breton. Au cours des cinq
dernières années, plus 7 500 jeunes ont été directement rejoints grâce au mois de l’entrepreneuriat, les
simulations d’entreprise, le Concours québécois en entrepreneuriat et les projets scolaires.
« Investir dans le développement de la culture entrepreneuriale, c’est comme investir dans la recherche et
développement pour une communauté. Cela nous permet de nous garantir un avenir en travaillant à former de
futurs entrepreneurs. » mentionne le président du CLD Abitibi, Jules Grondin dont l’organisme s’implique
activement dans les activités de Plonge… vis tes passions.
Succès à saveur de concertation et collaboration
Lors de l’événement, madame Joanne Breton, coordonnatrice de Plonges… vis tes passions! a tenu à souligner
l’apport des partenaires dans les petits et grands succès remportés au cours des dernières années. « C’est un
grand plaisir pour moi de coordonner les activités de Plonge… vis tes passions! depuis 5 ans. Il est évident que
la mobilisation et l’excellente collaboration entre les onze partenaires impliqués dans la table en
entrepreneuriat contribuent grandement à la réussite de nos projets. Je tiens à les remercier et à partager avec
eux nos réussites, car sans leur participation nous ne pourrions rejoindre autant de jeunes.»
Transformer le milieu et créer une nouvelle génération d’entrepreneurs
Entrepreneur et directeur général adjoint de la Conférence régionale des élus (CRÉ), Simon Letendre, se réjouit
de voir les différentes activités favorisant le développement de la culture entrepreneuriale sur le territoire de
la MRC d’Abitibi. « Bravo! Je doute que vous ne saisissiez l’ampleur de l’impact que Plonge… vis tes passions!
aura sur l’avenir de notre communauté. Votre dynamisme, qui se concrétise par vos actions concertées, vous
amène à transformer en profondeur, et de façon permanente, notre milieu. Grâce à vous et votre travail des
cinq dernières années, des dizaines de personnes de plus considéreront réellement le démarrage d’un projet
entrepreneurial et surtout, des milliers d’autres seront là pour les supporter! »
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