COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

JEAN-PIER GRAVEL « EN MISSION » À LA POLYVALENTE DE LA FORÊT !
AMOS, LE 29 JANVIER 2018 – Plonge… vis tes passions! et la Caisse Desjardins d’Amos invitent les étudiants
de 4e et 5e secondaire de la Polyvalente de la Forêt à participer à la conférence de Jean-Pier Gravel,
conférencier, animateur et Amossois d’origine. Tenue le 1er février prochain, cette conférence permettra
aux jeunes d’en apprendre davantage sur son parcours entrepreneurial, tout en découvrant son spectacle,
« Moments (extra) ordinaires ».
En visite sur sa terre natale, Jean-Pier Gravel témoignera de ses expériences personnelles et professionnelles
qui l’ont mené à être l’entrepreneur qu’il est aujourd’hui. Durant cette même conférence sera également
présenté une partie de son spectacle, « Moments (extra) ordinaires », qui fera vivre aux étudiants une
expérience inédite ponctuée de voyages dans le temps réconfortants, à travers des histoires réelles qui
donnent le frisson quand on les découvre. C’est en quelque sorte l’occasion de (re)prendre conscience que
l’extraordinaire est presque toujours dans l’ordinaire.

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/).

Informations
Offerte gratuitement aux élèves de secondaire 4 et 5 seulement, cette conférence aura lieu le jeudi
1er février 2018 dès 13 h 10 à l’Agora de la Polyvalente de la Forêt d’Amos.
Plonge… vis tes passions! tient à souligner la participation de la Caisse Desjardins d’Amos, sans qui cet
événement n’aurait pas pu avoir lieu.

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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