1400 jeunes ont goûté à l’entrepreneuriat en 2012-2013
grâce à Plonge… vis tes passions!
Amos, le 11 septembre 2013.- C’est un bilan plus que satisfaisant que dresse la Table de développement
de la culture entrepreneuriale de la MRC d’Abitibi grâce à des investissements de 100 000 $ des
différents partenaires. Ces investissements ont permis la tenue de nombreuses activités de formation et
de sensibilisation pour près de 1400 jeunes sous le thème de Plonge… vis tes passions! »
Des activités diversifiées, pour tous les âges
Plonges… vis tes passions! a offert ou participé à de nombreuses activités qui s’adressaient à des publics de
tous âges au cours de la dernière année. On pense, entre autres, à la tournée de formation qui ciblait les
enseignants et élèves du primaire et secondaire où 23 établissements de la Commission scolaire Harricana
(CSH) ont été rencontrés. Le Concours québécois en entrepreneuriat visait quant à lui les projets scolaires
et les nouvelles entreprises. La conférence de Marc Dutil dans le cadre de la semaine mondiale de
l’entrepreneuriat a été présentée gratuitement à 57 étudiants du secondaire et collégial. La simulation
d’une entreprise a été offerte aux jeunes de 5e secondaire de la CSH. Finalement, des partenariats ont eu
lieu dans les activités de la Coopérative Jeunesse de services, Place aux jeunes et l’émission Visionnaires
d’affaires.
100 000 $ pour favoriser le développement de la culture entrepreneuriale
Différents partenaires ont collaboré au succès de ces nombreuses évènements en offrant un support
financier. La Conférence régionale des élus (CRÉAT), le Forum jeunesse et la Table interordres en éducation
ont offert une contribution financière de 52 708 $ et les différents organismes partenaires du territoire de
la MRC d’Abitibi ont offert 48 683 $ pour une somme globale de 101 391 $.
La coordonnatrice de Plonge… vis tes passions!, Mme Joanne Breton est emballée par les résultats. « Ces
investissements ont donné d’excellents résultats! On pense, entre autres, à l’augmentation de 65 % des
projets étudiants, impliquant 930 jeunes de la CSH et du CEGEP-AT dans le cadre du Concours québécois en
entrepreneuriat. Le Projet Pilote Plonge a également réussi à former directement 163 étudiants grâce à la
tenue de 28 ateliers portant sur les différentes habiletés de gestion entrepreneuriale. »
Toi aussi Plonge… et réalise ton rêve!
Finalement, le dernier outil développé au cours de la dernière année est le guide « Moi… je plonge! » pour
aider les nouveaux entrepreneurs qui participeront à la session d’information les mercredis après-midi au
Centre local de développement (CLD) Abitibi. Grâce à ce guide, les futurs entrepreneurs découvriront les
éléments de succès de l’entrepreneur, le plan d’affaires et les organismes qui pourront leur venir en aide
dans leur projet.

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