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Gala régional du Concours québécois en entrepreneuriat 

SEPT PROJETS GAGNANTS À LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

 

Gaspé, le 18 avril 2011 – Le 15 avril dernier avait lieu le Gala régional du 13e Concours québécois en entrepreneuriat 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à la Base de plein air de Bellefeuille, située à Pabos Mills. Ainsi, neuf prix ont été 

remis pour des projets réalisés sous le volet entrepreneuriat étudiant. Sept projets, présentés par des élèves et 

supervisés par des membres du personnel de la Commission scolaire, se sont démarqués parmi les 16 dossiers de 

candidature soumis au jury régional. Voici les projets gagnants par catégorie : 

 

Catégorie Prix Titre du projet Responsable Établissement 
1er cycle du primaire 
 

1 000$ 
Recommandé au volet national 

Je récupère pour 
toi, ma cocotte 

Sonia Therrien École de l’Anse 

2e cycle du primaire 1 000$ 
Recommandé au volet national 

À vos pinceaux! Bienka Bouchard École Notre-Dame-
des-Neiges 

1er cycle du secondaire 1 000$ 
Recommandé au volet national 

Contes pour enfants 
en DVD 

Stéphanie Noël École Antoine-Roy 

2e cycle du secondaire 1 000$ 
Recommandé au volet national 

Malade d’la santé! Steve Boulay École Antoine-Roy 

Éducation des adultes et 
formation professionnelle 

1 000$ 
Recommandé au volet national 

L’Envol des jouets Julie Brulotte 
Lucie Côté 

Centre d’éducation des 
adultes de l’Envol 

Prix Coup de coeur 500 $ Bibliose Caroline Lemieux 
J-Raymond Minville 

École Esdras-Minville 

Mention spéciale 500$ Création IS Karine Denis Centre d’éducation des 
adultes de l’Envol 

 

Dans le cadre de ce gala régional, un certificat et un chèque au montant de 250$ ont été remis à un membre du 

personnel scolaire qui contribue de belle façon à développer l’esprit entrepreneurial au sein de son établissement. Ce 

beau prix de reconnaissance a été accordé à monsieur Steve Boulay, enseignant à l’école Antoine-Roy de Rivière-au-

Renard.  
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Rappelons que la mission première du Concours québécois en entrepreneuriat est de développer la culture 

entrepreneuriale au Québec par le déploiement et la reconnaissance de nouvelles entreprises et de projets 

entrepreneuriaux en milieu scolaire et communautaire.  

 

Félicitations à tous les élèves, aux responsables de projet qui ont participé au Concours québécois en entrepreneuriat 

ainsi qu’à monsieur Steve Boulay pour son prix de reconnaissance et la meilleure des chances aux lauréats régionaux 

qui représenteront la Commission scolaire des Chic-Chocs, et par le fait même la région de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, au Gala des Grands Prix nationaux Desjardins de la 13e édition qui se tiendra le 16 juin 2011 au Centre 

des congrès de Québec.  
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