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ORDIMOTEUR 

Une nouvelle entreprise dans le secteur de Gaspé 
 

Gaspé, le 19 février 2015 – Une nouvelle entreprise a vu le jour à l’école secondaire C.-E.-Pouliot à 
Gaspé. Ordimoteur, dirigée par quatre adolescents dynamiques, est une entreprise qui offre des services-
conseil et de l’aide à domicile aux clients qui manifestent des besoins particuliers dans le domaine 
informatique. 
 
En décembre 2014, Claudelle Goudeau-Ferguson, Charles-Antoine Jalbert, Maxim Perry et Gabriel 
Samson ont décidé de s’inscrire au concours régional Le Grand Défi : Bâtir ma région!. Ce concours a pour 
mission, entre autres, d’amener les élèves à entreprendre des projets qui auront un impact sur leur 
collectivité et les aider à développer leurs valeurs entrepreneuriales. Ils ont réfléchi et échangé dans le but 
de trouver LA bonne idée d’entreprise à mettre sur pied et ils l’ont trouvée. Les jeunes se rendent à 
domicile pour aider les clients à se créer une adresse courriel ou un compte Facebook, à naviguer sur 
Internet et sur les réseaux sociaux, à effectuer des transferts de photos ou de musiques, à graver des 
disques etc. Leurs principaux outils de travail : tablettes électroniques, téléphones mobiles et ordinateurs. 
La mission première des entrepreneurs est de permettre à leurs clients de mieux comprendre leurs 
appareils, afin qu’ils deviennent autonomes dans l’utilisation qu’ils en font. 
 
Chaque jeune occupe un rôle important au sein de l’équipe; 
Claudelle et Gabriel sont en charge de la comptabilité, 
Charle-Antoine se consacre aux tâches relatives aux 
communications et Maxim agit à titre de secrétaire. Le 
service offert auprès de la clientèle est assuré par les quatre 
adolescents. Quand on les questionne sur les effets positifs 
de ce projet dans leur vie, voici ce qu’ils répondent : « Ça 
nous permet de connaître du monde, de socialiser. » « Ça 
nous rend plus autonomes. », « Ça nous apporte un bagage 
d’expérience en entrepreneuriat », « Ça nous amène à avoir 
une meilleure estime de nous-même ». 
 
Pour bénéficier des services d’Ordimoteur, il faut prendre rendez-vous par téléphone au 418 360-4329 ou 
par courriel à l’adresse ordimoteur@hotmail.com. Il est également possible de consulter leur page 
Facebook Ordimoteur.  
 
Le meilleur des succès aux jeunes entrepreneurs! 
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