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LE GRAND DÉFI : BÂTIR MA RÉGION! 

QUAND LA COMMUNAUTÉ SE MET AU SERVICE DU MILIEU SCOLAIRE 

 

Gaspé, le 19 novembre 2013 – En cette Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, c’est aujourd’hui que la 
deuxième édition du concours Le Grand Défi : Bâtir ma région! a été officiellement lancée. Les 
représentants du Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé et de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs ont profité de l’occasion pour annoncer que monsieur Daniel Côté, maire de la Ville de 
Gaspé, et mesdames  Délisca Ritchie-Roussy et Nathalie Côté, respectivement mairesses des villes de 
Murdochville et de Grande-Vallée, sont les parrain et marraines communautaires du concours. 
L’événement médiatique se déroulait en la présence des élèves en intégration sociale et du personnel du 
Centre d’éducation aux adultes de l’Envol à Rivière-au-Renard. 
 

Les grandes lignes du concours 
Le Grand Défi : Bâtir ma région! a pour principal objectif d’inciter les élèves du territoire de la MRC de La 
Côte-de-Gaspé 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 sont 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 doivent également réussir à convaincre des 
intervenants du milieu de la pertinence de leur projet. L’activité culminante du concours est le Salon des 
Jeunes Bâtisseurs où les participants doivent présenter le fruit de leur travail aux visiteurs venus à leur 
rencontre. En soirée, les lauréats du concours sont dévoilés et près de 8 000 dollars en prix sont remis. 
 
Une nouveauté 
Cette année, les équipes participantes auront encore plus de support et d’accompagnement. Un « parrain 
scolaire » aura pour mandat de se déplacer dans les écoles et les centres de formation pour rencontrer les 
jeunes et les responsables de projet. Il leur apportera son aide dans la définition et la présentation de leur 
projet entrepreneurial, puis sera également présent pour répondre à leurs questions. 

 
Des impacts importants  
« Vivre des projets entrepreneuriaux en milieu scolaire est stimulant pour les élèves jeunes et adultes. 
Cela leur permet de développer les valeurs d’autonomie, de créativité, de responsabilité et de solidarité. En 
plus d’acquérir une meilleure connaissance de leur région et de ses possibilités de développement, ils ont 
à faire preuve de persévérance dans l’atteinte de leurs objectifs », mentionne madame Nathalie Proulx, 
responsable du dossier Entrepreneuriat à la Commission scolaire des Chic-Chocs.  
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« L’implication des organismes du milieu, des gens d’affaires et de la communauté auprès des participants 
au concours est significative. Elle contribue assurément à établir des ponts de plus en plus solides entre 
les milieux scolaire et communautaire. Les jeunes sont les citoyens de demain et il est important de leur 
enseigner à entreprendre des projets porteurs de sens. Bientôt, ils participeront eux aussi au 
développement social et économique de notre région », souligne monsieur Daniel Côté, maire de la Ville 
de Gaspé. 
 
L’an passé, le concours a connu un franc succès : 30 projets ont été déposés, 512 participants ont relevé 
le Grand Défi, 200 personnes se sont déplacées au Salon des jeunes bâtisseurs et 13 partenaires ont 
contribué au succès de l’événement. « Les projets qui ont été présentés lors de la première édition étaient 
novateurs et de très grande qualité. Les participants ont réellement pris conscience des besoins de leur 
milieu et ont développé leur projet afin de mieux y répondre. Nous avons bien hâte de voir ce que les 
jeunes et les adultes vont nous présenter cette année », mentionne Julie Plourde, agente de sensibilisation 
à l'entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé. 
 
Les personnes intéressées à relever Le Grand Défi : Bâtir ma région! ont jusqu’au vendredi 
13 décembre 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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