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Plonge… vis tes passions! soulignera
la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat
AMOS, LE 27 OCTOBRE 2016 – Pour une 6e année, Plonge… vis tes passions! soulignera la Semaine
mondiale de l’entrepreneuriat (SME) qui se tiendra cette année du 14 au 20 novembre prochain. Encore
une fois cette année, un match d’improvisation à saveur entrepreneuriale fera rire le public, alors que les
élèves de la Polyvalente de la Forêt assisteront à la conférence de l’entrepreneur Dominic Gagnon.
Improvisation entrepreneuriale
D’abord, le samedi 12 novembre dès 20 h, à la P’tite Bouteille d’Amos aura lieu un match d’improvisation
durant lequel les joueurs devront faire preuve d'entrepreneurship pour espérer avancer loin dans un
tournoi aux multiples rebondissements, le fameux le Royal Rumble Régional, en nouveauté cette année.
Des joueurs de partout en région tenteront l'expérience, en plus de quelques entrepreneurs-improvisateurs
qui se grefferont à cette bande.
Les billets seront en vente à 5 $ à la porte et les profits iront à Plonge... vis tes passions!, afin d’organiser
d’autres activités à saveur entrepreneuriales auprès des jeunes.
Dominic Gagnon,
histoire d’un entrepreneur en série, nommé parmi les personnes les plus innovantes au monde
Mardi, le 15 novembre, l’entrepreneur Dominic Gagnon présentera son parcours devant près de 800
étudiants regroupant les 3e, 4e et 5e années du secondaire à la Polyvalente La Forêt.
Passant d’un parcours difficile dans la jeunesse (incluant un trouble TDAH), à la fondation d’une première
entreprise à l’âge de 14 ans, le créateur de Connect&GO (société montréalaise spécialisée dans le domaine
des bracelets intelligents et de la technologie RFID), partagera à cœur ouvert ses succès, ses embûches et
ses apprentissages. Travaillant auprès d’entreprises telles que Disney et Target, Dominic Gagnon a été
reconnu parmi les personnes les plus innovantes au monde par le très réputé magazine américain BizBash.
Sa conférence portera sur l’importance d’accorder un droit à l’échec dans les entreprises et dans
l'écosystème entrepreneurial et de la nécessité d’instaurer un climat d’innovation dans les organisations.

Un souper-conférence ouvert au grand public
Dominic Gagnon sera également en conférence le soir même durant un souper-conférence organisé par la
Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi (CCICA), et ce, à 17 h 30 à l’Hôtel des Eskers. Peu
importe le parcours entrepreneurial de chacun, cet événement est ouvert à tous ceux qui ont le goût de
s’inspirer d’un cheminement hors du commun. Les billets sont au coût de 50 $ pour les membres de la
chambre de commerce et de 60 $ pour les non-membres. La CCICA remettra la moitié des profits de cette
soirée au développement de la culture entrepreneuriale. Pour réserver, il vous suffit de télécharger le
formulaire en ligne sur www.ccica.ca ou de téléphoner au 819 732-8100.
À propos de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat
Organisée du 14 au 20 novembre 2016, la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) a pour vocation
d’inciter le plus grand nombre de personnes à exploiter leur esprit d’initiative et d’innovation, au moyen
d’activités locales, nationales et internationales. Qu’il s’agisse de compétitions de grande envergure,
d’événements ou de rassemblements en plus petit nombre, ces activités visent à mettre les participants en
contact avec d’éventuels collaborateurs, mentors et même investisseurs – ouvrant ainsi les portes à de
nouvelles possibilités et opportunités intéressantes.
À propos de Plonge… vis tes passions!
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 reconnaissance entrepreneuriales. Cette initiative soutient et anime des projets et des
activités de formation, de sensibilisation, de promotion et de communication. Plonge… vis tes passions!
tient à remercier les partenaires de cet événement soit : le CLD Abitibi, La Chambre de commerce et
d’industrie Centre-Abitibi, la SADC Harricana, la commission scolaire Harricana, Lalibaba ainsi que le
partenaire de notre programmation annuelle 2016-2017 la Caisse Desjardins d’Amos.
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