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L’ÉCOLE ANTOINE-ROY LAURÉATE DU PREMIER PRIX RÉGIONAL ESSOR 

Gaspé, le 18 octobre 2005 – C’est lors d’une cérémonie spéciale qui avait lieu ce jour même à l’école 
secondaire Antoine-Roy de Rivière-au-Renard que les responsables et les étudiants ayant participé à 
l’élaboration du projet culturel à grand déploiement Je r’viens chez-nous! se sont vu décerner le premier prix 
régional Essor 2005.  
 
Environ 70 élèves ont collaboré de près ou de loin aux trois volets de ce projet de création très complet et 
rassembleur. D’abord, les étudiants ont participé activement à la conception et à la mise sur pied d’un 
spectacle alliant le conte, le théâtre et la musique. Par le biais de différents tableaux, les dimensions 
culturelles et historiques propres à la Gaspésie ont été mises en relief afin d’amener une prise de conscience 
du potentiel gaspésien. Le deuxième volet du projet consistait en l’enregistrement d’une trame sonore 
réalisée dans le studio aménagé dans l’école et puis finalement le troisième et dernier volet se voulait une 
tournée de 3 représentations.  
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Plus de 1000 personnes ont assisté aux 
représentations et près de 500 disques ont trouvé 
preneur. Je r’viens chez nous! est un projet qui a été 
grandement applaudi, apprécié et qui a suscité 
énormément d’intérêt dans notre beau coin de pays. 
« Les gens de notre région peuvent être fiers de nos 
élèves qui prouvent une fois de plus qu’il est possible 
de réaliser de grandes choses dans notre milieu, un 
milieu riche en talent et fier de sa culture », souligne 
Steve Boulay, coordonnateur du projet et enseignant. 
 

Ce concours, parrainé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, a pour objectif d’encourager et 
de reconnaître les efforts de concertation entre les pédagogues et les responsables scolaires. De plus, il 
souligne la qualité et l’excellence des actions de celles et ceux qui ont contribué à la réalisation d’un projet 
pédagogique, artistique et culturel dans leur milieu scolaire. Le prix attribué à l’école Antoine-Roy 
comprend une bourse de 1 000 $ d’Hydro-Québec, une bourse de 1 000 $ du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport et un clavier Yamaha d’une valeur de 500 $.  
 
Félicitations à celles et ceux qui ont contribué au succès de ce projet et bonne chance pour la finale 
provinciale qui aura lieu à Montréal le 26 novembre prochain. Une très bonne nouvelle pour vous qui n’avez 
pas eu la chance d’assister à une des représentations du spectacle Je r’viens chez nous!, une tournée 
régionale est prévue au printemps 2006.   
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