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GALA RÉGIONAL DU CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 
LES ENTREPRISES ORDIMOTEUR ET LES JARDINS SUSPENDUS RÉCOMPENSÉES 

 
 
Gaspé, le 24 avril 2015 – Hier, à l’Auberge Château Lamontagne de Sainte-Anne-des-Monts, se tenait le 
gala régional de la 17e édition du Concours québécois en entrepreneuriat. Parmi les projets gagnants on 
retrouve Ordimoteur de l’école C.-E.-Pouliot et Les jardins suspendus du Centre de l’Envol. 
 
Ordimoteur, catégorie Secondaire adaptation scolaire  
École C.-E.-Pouliot, Gaspé 
 
La mise en œuvre du projet Ordimoteur repose sur les épaules de quatre adolescents énergiques : 
Claudelle Goudeau-Ferguson, Charles-Antoine Jalbert, Maxim Perry et Gabriel Samson, sous la 
supervision de leur enseignante madame Luce Cloutier.  
 
Ordimoteur 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. 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. « Nous aimerions que notre 
entreprise devienne une coopérative de 
travail. D’ici le mois de juin, nous prévoyons rencontrer d’autres élèves pour leur transmettre notre matériel 
et ce que nous avons appris », mentionnent en chœur les jeunes entrepreneurs. 
 
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. 
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Les jardins suspendus, catégorie Formation professionnelle et éducation des adultes 
Centre de l’Envol, Rivière-au-Renard 
 

Sous la responsabilité de madame 
Sandra Malouin, le projet Les jardins 
suspendus est réalisé par des élèves en 
intégration sociale qui ont des handicaps 
physiques ou intellectuels. Ayant constaté 
un manque de produits locaux frais dans 
leur communauté, les entrepreneurs en 
herbe ont décidé de se lancer dans le 
jardinage à l’année, afin de répondre à un 
besoin du milieu. 
 
Les jardins suspendus est une entreprise 
qui offre des paniers de fines herbes 
fraîches issues d’une culture 
hydroponique, installée dans les fenêtres 
de leur établissement. Ce type de culture 
permet la production de produits frais et 
sans pesticide. Quatre sortes de fines 
herbes sont offertes présentement. L’an 

prochain, les participants au projet souhaitent diversifier leurs produits et augmenter leur production. Cela 
va nécessiter la mise en place de nouveaux systèmes hydroponiques sur des fenêtres additionnelles. 
Aussi, ils prévoient sécher certaines de leur fines herbes, afin d’éviter les pertes dues à la superproduction. 
 
« C’est un projet qui sort de l’ordinaire parce que sa mise en œuvre dépend d’élèves qui ont des handicaps 
particuliers. Chacun est doté d’habiletés et de forces différentes qui, mises en commun, résultent en un 
projet qui a du succès », mentionne madame Malouin. 
 
Consultez la page Facebook de l’entreprise : Les jardins suspendus 
 
Les participants des projets Ordimoteur et Les jardins suspendus représenteront avec fierté la région lors 
du Gala des grands prix Desjardins du Concours québécois en entrepreneuriat qui aura lieu le 18 juin 2015 
à Québec. 
 
Bravo à tous les élèves qui ont travaillé à la mise sur pied d’une entreprise dans leur milieu. Un grand 
merci à tous les responsables de projets qui inspirent le désir d’entreprendre auprès de notre clientèle 
jeune et adulte. En terminant, toutes nos félicitations à nos lauréats régionaux et bonne chance pour le 
volet national. 
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Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone: (418) 368-3499, poste 5912 
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