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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 reconnais-
sance entrepreneuriale. Cette initiative soutient et anime des projets et des activités 
de formation, de sensibilisation, de promotion et de communication.

Partenaires financiers 
•	 CLD Abitibi
•	 MRAR
•	 SADC
•	 Centre de service scolaire Harricana
•	 SADC BSQ
•	 Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi
•	 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
•	 CQCM
•	 CDRQ Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec
•	 Emploi Québec
•	 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
•	 Ville  d’Amos
•	 Mobilisation espoir jeunesse

Présentation

BSQ Développement économique
Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

On soutient et finance vos projets locaux
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Plan d’action

Identifier l’école comme milieu de développement 
de la culture entrepreneuriale

 

Créer un milieu propice afin de favoriser une 
culture entrepreneuriale forte sur le territoire

1.

2.

1.1  
Amener les jeunes à réaliser  

un projet entrepreneurial

2.1 
Créer des liens avec 

les organismes en 
entrepreneuriat et établir 

des ententes

1.2  
Élaborer des projets 

entrepreneuriaux ou des 
entreprises collectives 

avec des jeunes

2.2 
Rejoindre et accompagner 

les jeunes démontrant 
un potentiel en 
entrepreneuriat

2.3 
Valoriser l’entrepreneuriat à 

l’échelle locale 
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La Semaine des entrepreneurs à l’école est une initiative mobilisatrice favorisant la rencontre entre 
des élèves et des entrepreneurs de leur communauté, par des conférences offertes gratuitement 
à l’école. Il s’agit d’une activité de sensibilisation qui soutient le développement de la culture 
entrepreneuriale des jeunes, en plus de les encourager à passer à l’action. En partenariat avec la 
corporation OSEntreprendre, « Plonge… vis tes passions ! » a présenté 10 conférences offertes par 
7 entreprises de la MRC d’Abitibi touchant près de 165 étudiants allant du primaire au secondaire 
en passant par le Centre de formation générale Le Macadam du Centre de service scolaire 
Harricana.

Cette année fût une année particulière à cause de la pandémie. La simulation d’entreprise n’a pu 
avoir lieu. En effet, la région était en zone rouge au moment où nous devions offrir les simulations 
d’entreprise à tous les secondaires 5 du Centre de service scolaire Harricana. Rappelons 
qu’habituellement l’activité se déroule sur cinq périodes de cours et permet aux élèves de vivre 
toutes les étapes de la démarche entrepreneuriale. À l’aide de feuilles de décisions, chaque 
équipe dispose de 400 000 $ pour démarrer une entreprise en compétition avec les autres 
dans le même marché. Les étudiants doivent entre autres acquérir une usine, embaucher du 
personnel, gérer des salaires, fixer le prix de vente des produits, etc.

Semaine mondiale de l’entrepreneuriat

Simulation d’entreprise
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Le Défi OSEntreprendre permet de développer la culture entrepreneuriale dans la MRC par 
le déploiement et la reconnaissance des nouvelles entreprises. Il stimule la levée de projets 
entrepreneuriaux en milieu scolaire du primaire à l’université. D’année en année, des jeunes 
développent ainsi directement des valeurs entrepreneuriales qui les suivent toute leur vie : 
leadership, autonomie, goût du risque, dynamisme, innovation et créativité. Il permet également 
de souligner les entreprises en démarrages.

Volet scolaire : 
AUX PETITS OISEAUX, École Tétreault de La Motte : Gagnant local et régional – Primaire 2e cycle
ON A DE LA CLASSE, MÊME À L’EXTÉRIEUR, École secondaire Natagan de Barraute : Gagnant 
local et régional – Secondaire 2e cycle
ENSEMBLE UN PAS À LA FOIS, École Tétreault de La Motte : Gagnant local et Coup de cœur 
régional – Primaire 3e cycle
NOUS SEMONS, ILS RÉCOLTENT, École St-Joseph d’Amos : Gagnant local – Primaire 1e cycle
CALENDRIER QUI A DE LA CLASSE, Centre de Formation générale des adultes Le Macadam : 
Gagnant local Formation professionnelle et Éducation des adultes

Volet entreprise :  

FERME ESPO’ART : Gagnant régional volet « Réussite.inc.»
FOURRURES GRENIER : Gagnant régional volet «Faire affaire ensemble»
MATÉRIAUX M.B inc. : Gagnant régional volet Création d’entreprise catégorie : Commerces
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COVID-19  Les impacts sur les activités

Défi OSEntreprendre
La situation a rapidement évolué au Québec à la suite des directives émises par le Gouverne-
ment pour limiter la propagation du COVID-19. Considérant la situation, nous avons pu tenir les 
activités de la 23e édition du Défi OSEntreprendre et par le fait même permettre aux participants 
de la 22e édition de s’inscrire à nouveau étant donné que l’an dernier nous n’avions pu détermi-
ner les gagnants. 

Projets scolaires
Cette année 5 projets à saveur entrepreneurial ont reçu de l’accompagnement, ainsi que des 
ateliers. Nous avons offert des ateliers à l’École secondaire d’Amos, à l’École secondaire Nata-
gan, ainsi qu’au Centre de formation générale des adultes – Le Macadam. Les projets réalisés 
sont : 

•	 Le panier des anges (IS santé – Le Macadam)
•	 Pack déjeuners (CPC et FMSS – École secondaire Natagan)
•	 Paniers de Noel (secondaire 4 – École secondaire Amos)
•	 Natagan wood (secondaire 3 – École secondaire Natagan)
•	 Flowers (secondaire 3 – École secondaire Natagan)

Parmi ceux-ci, nous avons réalisé 2 projets Jeune coop avec le CQCM.

Marché des jeunes entrepreneurs
Avec les nombreuses incertitudes de la COVID-19, le marché a été annulé cette année. 



9

Pilote ton projet
Pilote ton projet était de retour pour une deuxième année. 
Celui-ci a pour but de permettre à des jeunes de 12 à 17 ans 
d’explorer le métier d’entrepreneurs grâce à un projet d’été qui 
leur permet de développer leur savoir-être, leur savoir-faire, 
ainsi que leurs compétences en tant qu’entrepreneurs. Sous la 
gouverne de Plonge…vis tes passions et du MRAR, l’initiative 
a été mise sur pied en collaboration avec la Municipalité de Barraute, le Centre de service sco-
laire Harricana – École secondaire Natagan, la SACD BSQ, ainsi que Mobilisation espoir jeunesse 
(MEJ). 

Le programme a été débuté en mai dernier avec des ateliers préparatifs qui ont été offerts aux 
élèves pour qu’ils puissent monter leurs mini-entreprises avant la fin des classes. À la fin des 
ateliers préparatifs, les élèves devaient présenter leur entreprise à 3 membres du comité local 
pour recevoir un fond de démarrage de 150$. 

L’initiative s’est poursuivie entre le 28 juin et le 20 août dernier. Les jeunes entrepreneurs ont pu 
vivre d’autres ateliers, obtenir du soutien, des suivis réguliers, ainsi qu’un certain encadrement 
tout au long du projet. Nous avons terminé l’été avec 4 minis-entreprises (5 jeunes). 

Fonds Plonge…vis tes passions Apport du milieu TOTAL

Défi OSEntreprendre 1 850 $ 750 $ 2 600 $

Marché des jeunes 
entrepreneurs 0 2849 $ 2849 $

Autres projets  1 495 $ 925 $ 2350 $

TOTAL DES INVESTISSEMENTS   7 799 $

Bilan 
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