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PLUS DE 350 ÉLÈVES ONT VÉCU
UN MOMENT « EXTRA » ORDINAIRE AVEC JEAN-PIER GRAVEL !
AMOS, LE 8 FÉVRIER 2018 – Le 1er février dernier, 367 étudiants et une trentaine d’enseignants de 4e et 5e
secondaires de la Polyvalente de la Forêt ont accueilli le conférencier et animateur, Jean-Pier Gravel, grâce
à Plonge… vis tes passions! et la Caisse Desjardins d’Amos. Ceux-ci ont pu en apprendre davantage sur son
parcours entrepreneurial et son entreprise, Le Missionnaire.
Amossois d’origine, Jean-Pier Gravel a partagé aux étudiants des expériences personnelles et
professionnelles qui l’ont mené à être l’entrepreneur qu’il est aujourd’hui. Avec une touche humoristique et
chaleureuse, le message partagé aux étudiants portait surtout sur la persévérance et l’importance de croire
en soi et en ses rêves. Celui-ci a fait vivre aux jeunes une expérience ponctuée de petits voyages dans le
temps réconfortants, à travers des histoires réelles qui leur a permis de prendre conscience que
l’extraordinaire est presque toujours dans l’ordinaire.
« Au cours des dernières années, Plonge… vis tes passions! a eu le privilège de recevoir des entrepreneurs très
connus. Cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur les succès d’ici et c’est pour cette raison que notre
choix s’est arrêté sur Jean-Pier Gravel. Il était important pour nous de faire voir aux jeunes que tout est
possible, même si on provient d’une région éloignée! » explique Mélyna Rouleau, coordonnatrice de Plonge…
vis tes passions!.

Jean-Pier Gravel, le missionnaire
C’est en 2001 que Jean-Pier Gravel a commencé à réaliser son rêve de petit gars: travailler dans la grosse
boîte carrée !
Que ce soit comme recherchiste pour le talk-show L’Écuyer, scripteur et bras droit de Julie Snyder sur Star
Académie 2004, reporter culturel à Flash, chroniqueur culturel à Salut, bonjour!, producteur de l’émission Un
air de famille, animateur de la quotidienne de Star Académie 2009, animateur de Salut, bonjour week-end!,
ou alors comme réalisateur et chroniqueur à Rythme FM, Jean-Pier a toujours cherché à faire les choses
différemment… et avec cœur!
À l’automne 2014, il décide de lancer une organisation unique au monde, dont la seule mission est de
répandre un peu de bonheur autour d’elle: LEMISSIONNAIRE.TV (http://lemissionnaire.tv/).

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.
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