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L’entrepreneuriat plonge dans les écoles : 65 % d’augmentation de la participation
Le Concours québécois en entrepreneuriat dévoile ses lauréats étudiants
Amos, le 3 mai 2013  Depuis novembre dernier, l’équipe de Plonge… vis tes passions! a sensibilisé et formé
les directions d’école et le personnel enseignant du territoire de la Commission scolaire Harricana afin de
promouvoir l’entrepreneuriat étudiant. Grâce à un investissement de plus de 40 000 $ dans les projets
entrepreneuriaux en milieu scolaire, la MRC d’Abitibi se démarque en région avec 50 projets impliquant plus
de 930 élèves, une augmentation de 65 % de projets étudiants déposés dans le cadre du Concours québécois
en entrepreneuriat.
Promotion de l’entrepreneuriat en milieu scolaire
La tournée des écoles a permis de stimuler et développer le goût d’entreprendre chez les jeunes de la MRC
d’Abitibi. Réalisé parallèlement au Concours québécois en entrepreneuriat, le nouveau « Projet pilote Plonge »
a développé des outils et des activités pédagogiques portant sur les différentes habiletés de gestion
entrepreneuriale. Sept projets étudiants ont été sélectionnés et les groupes-classes ont reçu une série
d’ateliers portant sur la conception et la gestion du projet, l’échéancier, les coûts et le budget ainsi que la
promotion et le marketing relié à leur projet.
Concours québécois en entrepreneuriat : la MRC se démarque
Le Concours québécois en entrepreneuriat bat actuellement son plein et met en valeur les projets de création
d’entreprises et projets entrepreneuriaux étudiants. La MRC d’Abitibi a connu une augmentation
impressionnante de 65 % quant à ses projets étudiants, passant de 33 l’année dernière à 50 projets déposés
cette année. Ces projets impliquent au total plus de 930 étudiants en provenance du primaire jusqu’au niveau
universitaire.
Dévoilement des projets scolaire gagnants
C’est dans le cadre de la Semaine des Arts que les projets gagnants du Concours québécois en entrepreneuriat,
volet étudiant, ont été dévoilés. Chaque matin, les enseignants et étudiants lauréats ont été honorées devant
leurs pairs au Théâtre des Eskers. En tout, sept catégories ont été récompensées pour la qualité de leur projet
et deux comme coup de cœur des jurys. Au total, neuf projets représenteront fièrement la MRC d’Abitibi lors
du Gala régional qui aura lieu le 8 mai prochain à La Sarre. Consultez le tableau en pièce jointe pour connaître
les gagnants.
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Un investissement payant, unique en région
Suite aux modifications des règles de financements du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le
dossier du Concours québécois en entrepreneuriat, le CLD Abitibi, la SADC Harricana et le fonds Plonge… vis tes
passions se sont associées à la Commission scolaire Harricana pour offrir une contribution financière de près de
25 000 $ visant à maintenir le financement associé aux projets. Ce partenariat, unique en région, vise
également à inciter les enseignants à poursuivre leur implication dans l’élaboration de projets avec leurs
étudiants afin de faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs sur le territoire.
À propos de Plonge… vis tes passions!
Plonge… vis tes passions! vise à promouvoir et à stimuler l’entrepreneuriat dans la MRC d’Abitibi afin d’offrir un
encadrement propice au développement de la culture et de la reconnaissance entrepreneuriales en
concertation avec les partenaires du milieu. Cette initiative soutient et anime des projets et des activités de
formation, de sensibilisation, de promotion et de communication.
Plonge… vis tes passions! est une initiative de concertation des partenaires suivants : le CLD Abitibi, la SADC
Harricana, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue campus d’Amos, le Centre local d’emploi, la Chambre de
commerce et d’industrie du centre-Abitibi, la Commission scolaire Harricana, la Coopérative de développement
régional de l’Abitibi-Témiscamingue, le Mouvement Relève Amos-région (MRAR), l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue campus d’Amos et la Ville d’Amos.
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