
L’ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE ET L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL À L’AVANT 
SCÈNE À SIEUR-DE-COULONGE 

 
Le vendredi 26 septembre, l’entrepreneur social, 
Seydou Doumbia fondateur de la nouvelle 
marque de vêtements REF Clothing est venu 
partager sa passion à changer le monde par 
l’engagement jeunessse à l’école secondaire 
Sieur-de-Coulonge.  
Ce qui séduit dans le concept de la marque REF 
Clothing c’est son pouvoir doublement 
évocateur. En effet, la particule REF dans le 
nom de la marque évoque l’idée de référence. 
Dans ce sens REF Clothing est la marque des 
jeunes qui sont ou veulent être des références 
dans leurs agissements de tous les jours pour 

ainsi servir d’exemples et de repères aux autres jeunes. Mais le génie dans le nom de cette marque 
se trouve dans le fait que la même particule REF signifie Responsable et Engagé pour le Futur. 
Ainsi REF Clothing se positionne comme la marque de cette nouvelle génération de jeunes qui sont 
ou veulent être de plus en plus Responsables et Engagés pour le Futur, notre futur à tous. 
 
Ce message se prêtait très bien aux jeunes du Pontiac qui visiblement avaient besoin d’entendre des 
messages positifs et surtout de réaliser l’ampleur de leur rôle d’agent de changement dans la 
préparation de l’avenir de leur région, intimement lié à la préparation de leur propre avenir.  
 
Pour livrer son message, Seydou Doumbia accompagné de l’agent de migration Place aux 
jeunes/Desjardins, Clément Hoeck et de l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunessse, 
Lucille Bélair, a rencontré successivement les élèves de l’entreprise d’insertion POLYvert, les 
élèves du centre Pontiac et les 3 groupes d’étudiants de secondaire 5 chez qui il a essayé de réveiller 
la fibre  d’entrepreneur avec un accent particulier sur l’entrepreneuriat social.  
 

La première rencontre avec une trentaine d’élèves inscrits à 
la mini-entreprise  POLYvert, lauréate au concours 
Québecois en entrepreneuriat, catégorie secondaire, 
formation de type continu, a fait l’éloge de leur persévérance 
et avait pour but de motiver les élèves à voir plus loin.  

Noté que pour la création de son entreprise REF Clothing, 
Seydou Doumbia a lui-même remporté successivement le 1er 
prix local et le 1er prix régional (Capitale Nationale) au 
Concours Québécois en Entrepreneuriat dans la catégorie 

commerce. Et son entreprise, une entreprise véritablement sociale, s’engage à verser jusqu’à 5% de 
ses profits à des causes sociales, humanitaires et environnementales.  

REF Clothing c’est donc plus que de simples T-Shirts, c’est toute une philosophie soutenue par  des  
messages nobles d’intérêt public. L’entrepreneur social n’a donc pas manqué de séduire les 
étudiants par son discours et son positivisme, convainquant plus d’un à poursuivre leurs rêves, et 
leurs passions et probablement à devenir (pour ceux qui feront le saut) d’autres entrepreneurs 
sociaux. 


