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- CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT - 

 
LES GAGNANTS LOCAUX SONT ENFIN CONNUS 

 
 

Gaspé, le 5 avril 2011 – Le 21 mars dernier, sept projets entrepreneuriaux réalisés par des élèves de la Commission 

scolaire des Chic-Chocs ont été choisis par un jury local pour être déposés au niveau régional du Concours québécois 

en entrepreneuriat. 

 

Voici les gagnants locaux : 

 

Catégorie Titre du projet Responsable Établissement 

1er cycle du primaire 

 

Je récupère pour toi, ma cocotte Sonia Therrien École de l’Anse 

2e cycle du primaire À vos pinceaux! Bienka Bouchard École Notre-Dame-des-Neiges 

3e cycle du primaire Éco-Cards Josianne Pelletier École aux Quatre-Vents 

1er cycle du secondaire Contes pour enfants en DVD Stéphanie Noël École Antoine-Roy 

2e cycle du secondaire Bibliose Caroline Lemieux 

J-Raymond Minville 

École Esdras-Minville 

2e cycle du secondaire Malade d’la santé! Steve Boulay École Antoine-Roy 

Éducation des adultes et 

formation professionnelle 

L’Envol des jouets Julie Brulotte 

Lucie Côté 

Centre d’éducation des adultes 

de l’Envol 

 

Il est à noter que le jury a tenu à déposer au niveau régional les projets Bibliose et Malade d’la santé!, inscrits tous 

deux dans la catégorie 2e cycle du secondaire, en raison de la qualité des dossiers de présentation soumis. Aussi, une 

mention spéciale a été décernée aux participants des projets suivants : 

 

 Confection d’un tablier / Responsable : Pierrette Thibaut / Centre d’éducation des adultes Champagnat 

 Création IS / Responsable : Karine Denis / Centre d’éducation des adultes de l’Envol 
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De septembre 2010 à février 2011, de nombreuses activités à saveur entrepreneuriale ont été réalisées dans les 

différents établissements de la Commission scolaire. Environ 830 élèves ont été sensibilisés aux valeurs 

entrepreneuriales, 48 activités et animations se sont tenues en classe et 20 projets entrepreneuriaux ont vu le jour.  

 

« Cette année, une augmentation du nombre d’activités a été constatée et cela n’est pas étranger à la forte 

implication des enseignants. Nous souhaitons remercier les membres du personnel qui, engagés auprès de nos élèves 

jeunes et adultes, promeuvent de belle façon les valeurs entrepreneuriales. Nous félicitons également tous les élèves 

qui ont participé à une activité ou bien qui ont contribué à l’un ou l’autre des projets déposés dans le cadre du 

Concours québécois en entrepreneuriat. En terminant, nous tenons à souligner le travail remarquable effectué par 

mesdames Julie Plourde, Cassandra Lévesque et Marie-Eve Chamberland, ressources en entrepreneuriat scolaire », 

mentionne madame Léona Brousseau, responsable du dossier entrepreneuriat à la Commission scolaire des Chic-

Chocs.  

 

Les gagnants régionaux du Concours québécois en entrepreneuriat seront connus le 15 avril prochain dans le cadre 

d’un gala qui se tiendra à Bonaventure. Bonne chance à tous! 
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