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Début des activités du mois de l’entrepreneuriat
975 personnes participent à la conférence du Dragon Serge Beauchemin
Amos, le 29 octobre 2014.- C’est hier que débutaient officiellement les activités du mois de
l’entrepreneuriat sur le territoire de la MRC d’Abitibi, organisé par « Plonge… vis tes passions! Grâce à
cette première activité, plus de 950 personnes ont assisté aux 3 conférences offertes par le Dragon Serge
Beauchemin, portant sur l’entrepreneuriat et l’importance de poursuivre ses rêves.
En après-midi, monsieur Serge Beauchemin a premièrement offert son témoignage aux 800 élèves de
3e, 4e et 5e secondaire de la Polyvalente de la Forêt et du CEGEP. Un autre bel exemple de collaboration
entre la Commission scolaire Harricana et Plonge... vis tes passions qui ont comme objectif commun de
faire augmenter les intentions d’entreprendre auprès des jeunes. Le souper-conférence destiné au grand
public et à la communauté d’affaires a quant à lui réuni plus de 175 personnes en soirée.
« Nous sommes heureux d’avoir pu présenter la conférence de monsieur Beauchemin qui est un modèle de
réussite inspirant, dynamique et qui priorise le côté humain dans les affaires. L’excellente participation et
les commentaires qui nous avons reçus après les conférences nous laissent croire que nous avons réussi à
transmettre l’envie aux personnes présentes de se mettre en action et de réaliser leur passion, d’oser suivre
leurs rêves que ce soit comme entrepreneur ou dans leur vie. » explique madame Joanne Breton,
coordonnatrice de Plonge… vis tes passions et responsable du mois de l’entrepreneuriat.
Le conférencier invité Serge Beauchemin était visiblement heureux de la participation et de la réaction des
participants, tel que mentionné sur son compte Facebook : « Près de 800 jeunes sont venus entendre mes
idées sur ce qui rend la vie passionnante et exaltante! Vous verrez combien est prometteuse cette
génération de jeunes entrepreneurs qui s'en vient. Je vous invite à emboîter le pas et à encourager nos
jeunes à se lancer, à prendre des risques, à faire le lien entre leurs études et leurs rêves. Encouragez-les à
vivre passionnément, à aller au bout de leur potentiel. »
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