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LE GRAND DÉFI : BÂTIR MA RÉGION! 

UN CONCOURS À LA HAUTEUR DES JEUNES D’ICI 
 

Gaspé, le 10 janvier 2013 –  On a lancé ce matin, à l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard, 

Le Grand Défi : Bâtir ma région!. Ce nouveau concours entrepreneurial s’adresse aux élèves jeunes et 

adultes qui fréquentent un établissement scolaire situé sur le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé. 

 

Un défi riche en apprentissages 

Ce concours dynamique a été mis de l’avant par le Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé et par 

l’incubateur d’entrepreneurs GENESIS du Centre de formation C.-E.-Pouliot. Il a pour principal objectif 

d’inciter les élèves à mettre en place des projets qui ont un impact sur leur collectivité et à développer leurs 

valeurs entrepreneuriales en vue de s’approprier leur région comme milieu de travail. Seul ou en équipe, 

les jeunes seront invités à cheminer dans un processus de gestion de projet où ils s’engagent à 

entreprendre les actions suivantes : s’associer à un parrain, réaliser un projet, participer à des ateliers et 

rencontrer un mentor. Au cours de leur cheminement, les élèves seront également invités à convaincre les 

membres de la Caravane de la pertinence de leur projet. Le 1er juin 2013, ils devront présenter le fruit de 

leur travail dans le cadre du Salon des Jeunes Bâtisseurs qui sera ouvert à la population. En soirée, les 

lauréats de cette première édition seront dévoilés et près de 8 000 dollars en prix seront remis. 

 

Des outils et des ressources professionnelles accessibles 

« Le Grand Défi : Bâtir ma région! est un concours au caractère interactif et convivial. Il repose autant sur 

l’engagement des élèves à réaliser toutes les étapes de leur projet que sur le professionnalisme des 

enseignants, des mentors et des membres de la Caravane qui agiront à titre d’experts-conseils auprès des 

jeunes », mentionne Julie Plourde, agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse au 

Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé. « Les élèves seront outillés et accompagnés. Nous 

souhaitons réellement qu’ils prennent plaisir à développer leur idée de projet et c’est dans cet esprit que 

nous avons élaboré ce concours », ajoute madame Katie Jalbert, chargée de projet pour l’incubateur 

d’entrepreneurs GENESIS.                                                                                                                    
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Les partenaires du Grand Défi 

« La tenue d’un tel concours ne pourrait être possible sans la participation financière de plusieurs 

partenaires. En plus d’investir dans notre jeunesse, ils contribuent à un projet qui vise à encourager la 

relève entrepreneuriale dans la région et à valoriser la réussite scolaire. Alors, un grand merci à l’Instance 

régionale de mobilisation pour l’amélioration des conditions de réussite des jeunes Gaspésiens et 

Madelinots, Réunir Réussir (R2), à Hydro-Québec, au Ministère des Finances et de l’Économie, au Centre 

financier aux entreprises Caisses Desjardins de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, à la Société 

d'aide au développement de la collectivité de Gaspé, au Centre local de développement de La Côte-de-

Gaspé, à la Commission scolaire des Chic-Chocs, au Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé, à 

Accent Meubles, aux Roulottes Réal Blouin, au magasin Sears de Gaspé et à Simpson Automobiles », 

indique monsieur Danik O’Connor, directeur du Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé. 

 

Les personnes intéressées à relever Le Grand Défi : Bâtir ma région! ont jusqu’au vendredi 1er février 2013 

pour s’inscrire. Pour tout savoir au sujet de ce concours, communiquez avec madame Julie Plourde au 

418 368-2121 ou visitez le site Internet  www.defibatirmaregion.ca.  
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Source 

Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 

Commission scolaire des Chic-Chocs 

 

Information  

Julie Plourde, agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse 

Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé 

Courriel : julie.plourde@cjecotedegaspe.ca  

Site Internet : www.defibatirmaregion.ca  

Téléphone : 418 368-2121 

 

 

 

 


