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LA MRCVO CONTRIBUERA AU SÉMINAIRE EN DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL
DE LA CORPORATION WABAK PIMADIZI
VAL-D’OR, LE 2 DÉCEMBRE 2015. – La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) octroiera une somme de
2 000 $ à la Corporation Wabak Pimadizi pour son séminaire en développement entrepreneurial,
tenu le 18 mars 2016 à Lac Simon.
Le séminaire en développement entrepreneurial 2016
En plus du montant de 2 000 $, la MRCVO présentera son offre de programmes destinés aux
entrepreneurs, et ce, aux neuf communautés Anishnabe du Québec.
Lors de ce séminaire, celles-ci se rassembleront dans le but de :


Permettre aux jeunes de s’impliquer dans des activités ciblées pour mettre en valeur la
culture entrepreneuriale et l’importance de son rôle dans le développement de la
communauté;



Informer les participants sur les opportunités d’affaires;



Assurer une continuité cohérente dans notre volonté de voir croître le développement des
compétences entrepreneuriales chez les jeunes;



Favoriser le développement d’attitudes, de compétences et d’habiletés profitables aux
entreprises, aux employés et aux citoyens de demain;



Stimuler et sensibiliser les jeunes de la communauté de 13 à 35 ans à poursuivre leurs études
au niveau secondaire, professionnel, collégial, universitaire et/ou de développer la culture
entrepreneuriale;



Sensibiliser les jeunes de 13 ans à 35 ans sur l’importance de leur rôle pour le
développement de leur communauté.

À propos de la MRCVO
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or a pour mission de planifier, développer et
administrer un territoire de 27 356,04 km 2 en concertation avec le milieu régional, et ce, dans une
perspective harmonieuse, en veillant aux intérêts régionaux de la population de la MRC.
Ses domaines d’activité touchent l’aménagement du territoire, les communications,
l’environnement, l’évaluation foncière, le développement économique, la foresterie, la sécurité
civile et la sécurité incendie.
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