
  
 
 
 

    
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

L’activité des dragons et la conférence de François Lambert 
clôturent le mois de l’entrepreneuriat 

 
Amos, le 2 décembre 2014 – C’est à la suite d’une activité inspirée de l’émission télévisée 
Dans l’œil du dragon que M. François Lambert a donné une conférence devant plus de 200 
personnes à Amos hier soir. Le célèbre dragon a ainsi mis fin à un mois de 
l’entrepreneuriat haut en couleur, dont la programmation élaborée visait à souligner les 
cinq ans de Plonge… vis tes passions! dans la MRC d’Abitibi. 
 
L’activité des dragons 
 

Ce sont les dragons locaux Francine Grenier, Yvan Rose et Nicolas Carignan qui ont 
accompagné le dragon François Lambert en début de soirée pour donner la réplique lors de 
l’activité qui précédait la conférence. Quatre équipes d’étudiants s’y sont relayées pour 
présenter aux dragons les projets qu’ils avaient élaborés dans la journée. Organisée par la 
SADC Harricana, l’activité avait pour but de faire vivre aux étudiants une expérience 
entrepreneuriale au cours de laquelle ils étaient invités à user de stratégie et de créativité 
pour proposer des réponses à des thématiques soulevées par le milieu. 
 
C’est ainsi que quatre équipes d’étudiants de l’UQAT, du cégep campus d’Amos, de la 
formation professionnelle et de la formation générale aux adultes ont travaillé intensément 
à l’aide de coachs issus du milieu des affaires et mis à contribution pour l’occasion. Des 
thèmes aussi savoureux que « Pimper mon centre d’achats », « Trouver un produit à l’image 
de la MRC d’Abitibi », « Encourager l’achat local » ou « Définir l’idéal café bistro du centre-
ville », ont permis de constater toute l’innovation, la créativité et la passion qui animent la 
relève. Chaque participant s’est vu remettre le livre de François Lambert et les équipes ont 
remporté des prix allant de 250 $ à 500 $ (voir liste des prix remis en annexe). 
 
« C’était formidable de voir l’enthousiasme de ces jeunes et les idées qu’ils ont présentées 
pour répondre aux défis! Ils nous lancent le message de leur faire confiance, de ne pas hésiter 
à les consulter et qu’ils sont prêts à participer au développement de leur milieu. Mon souhait 
le plus sincère, c’est que des leaders se sentent interpelés et décident de participer à la 
réalisation des projets soumis par ces jeunes pour l’essor de notre communauté. », a déclaré 
Mme Francine Grenier, l’un des quatre dragons de la soirée. 
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Célébrer dans l’action 
 

Lancé le 29 octobre dernier par le dragon Serge Beauchemin, le mois de l’entrepreneuriat a 
vu se réaliser près d’une dizaine d’activités à saveur entrepreneuriale sur le territoire, 
lesquelles étaient adaptées à un large public, mais principalement aux différentes clientèles 
étudiantes : Réinvente ta boîte de conserve et les Récréations coop (primaire), 
L’Exféerience (secondaire 1er cycle), Conférence de Serge Beauchemin (secondaire 2e et 3e 
cycles ainsi que grand public), Fais fructifier ton 5 $ (cégep), Activité dragons (clientèle 
étudiante adulte), Match d’improvisation entrepreneuriale (grand public adulte) et 
Conférence de François Lambert (grand public). 
 
« Grâce à des investissements de près de 70 000 $ provenant de différents partenaires et 
rendant possible la réalisation de ces activités, plus de 2 200 personnes ont été directement 
rejointes, et ce, sans compter une visibilité qui dépasse même les frontières de la région. Il ne 
peut y avoir meilleure façon de célébrer les cinq ans de Plonge… vis tes passions! » a déclaré 
avec satisfaction Joanne Breton, coordonnatrice. 
 
Des partenaires engagés 
 

De nombreux partenaires ont participé au développement et à l’organisation de ces activités 
qui visaient à offrir un encadrement propice au développement de la culture et de la 
reconnaissance entrepreneuriale. Desjardins Caisse d’Amos s’est associée en tant que 
partenaire majeur de ce mois de l’entrepreneuriat. Le Centre local de développement (CLD) 
Abitibi, la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) Harricana, la Conférence 
régionale des élus, le Forum jeunesse, la Table Interordre en éducation, la Commission 
scolaire Harricana (CSH), le CÉGEP-AT, campus d’Amos, la Coopérative de développement 
régional (CDRAT), le Collectif des Fées en feu, ainsi que la ligue d’improvisation Lalibaba ont 
également été de précieux partenaires dans l’organisation des activités. 
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Source : Information : 
Sonia De Longchamp Joanne Breton 
Coordonnatrice, entrepreneuriat et communications Coordonnatrice 
SADC Harricana Plonge… vis tes passions 
819 732-8311, poste 27 819 732-6918, poste 234 
 
 



  
 
 
 

    
 
 
 

LISTE DES PRIX REMIS LORS DE L’ACTIVITÉ DRAGONS 
 

 
Équipe la plus créative : 
 

Prix de 500 $ remis à l’équipe du Centre de formation générale Le Macadam (formation 
générale aux adultes) pour leur projet d’idées créatives pour le centre commercial d’Amos 
 
Meilleure présentation : 
 

Prix de 500 $ remis à l’équipe du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus d’Amos pour 
leur projet d’application pour téléphone intelligent Harrican’o, qui analyse la qualité de l’eau 
 
Répond le mieux à la problématique :  
 

Prix de 500 $ remis à l’équipe de l’UQAT pour leur projet de bornes interactives visant à 
encourager l’achat local 
 
Meilleur esprit d’équipe : 
 

Prix de 500 $ remis à l’équipe du Centre de formation Harricana pour leur projet d’un café-
bistro rassembleur visant à mettre en valeur la culture, l’environnement, l’écologie, la 
famille, notre région, etc. 
 
Coup de cœur du public :  
 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus d’Amos 
 
Coup de cœur des dragons :  
 

Centre de formation générale Le Macadam 
 

 
 


