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Volet régional du Défi OSEntreprendre  
Quatre projets récompensés à la Commission scolaire des Chic-Chocs 

 
Gaspé, le 27 avril 2018 – Le 26 avril 2017, à la Salle Élias-Dufresne à Rivière-au-Renard, se tenait le gala 
régional de la 20e édition du Défi OSEntreprendre. Quatre projets provenant de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs ont été récompensés et ont obtenu une bourse de 500 $. Les voici : 
 
Catégorie 3e cycle du primaire : Réalisez, si simple sauver une vie! 
Responsable du projet : Édouard Phaneuf-Lord, élève de 6e année / École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
 
L’objectif premier du projet d’Édouard Phaneuf-Lord est de former tous les élèves 
de 4e, 5e et 6e année du primaire en réanimation cardiaque. Il offre des ateliers 
gratuits d’une heure, heure pendant laquelle il utilise une présentation PowerPoint 
et des vidéos pour la partie théorique. Ensuite, afin de rendre l’apprentissage plus 
concret, les participants sont invités à s’exercer sur des mannequins de simulation 
et des défibrillateurs de pratique. Édouard a acquis 60 heures de formation en 
réanimation et en premiers soins pour mener à bien son projet. Près de 70 élèves 
ont participé à son atelier jusqu’à maintenant. De plus, il est toujours accompagné 
d’un médecin expert ou d’un instructeur certifié en réanimation. 
 
Catégorie 2e cycle du secondaire : Roy Innovation 
Responsable du projet : Nathalie Daraîche, enseignante / École Antoine-Roy 
 

Roy Innovation est une boîte de conception graphique qui 
propose, principalement aux écoles et aux centres de formation de 
la région, des affiches encadrées avec soin et qui ont du 
« punche ». L’objectif visée par cette entreprise, qui compte 
13 élèves de 5e secondaire, est de sensibiliser les jeunes au sujet 
de problématiques importantes tels que la consommation de 
drogues et de cigarettes, l’homophobie et l’hygiène dans les lieux 
publics. Chez Roy Innovation, chaque membre a un rôle important 
et six comités ont été formés afin de répondre aux besoins 
structurels de l’entreprise. 
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Catégorie secondaire adaptation scolaire : FPT Multi-Recycle 
Responsable du projet : Nicolas Cyr, enseignant / École C.-E.-Pouliot 
 
L’entreprise FPT Multi-recycle se consacre à la restauration, à la 
réparation et à la location de vélos. Elle a débuté ses activités en 
novembre 2016. À ce moment, l’objectif visé par l’organisme était de 
réparer de vieux vélos. Depuis, elle a diversifié ses activités. Elle 
propose maintenant aux citoyens du secteur et aux touristes de 
passage un service de location de vélos durant l’été. Cette station de 
location est située à la plage Haldimand de Gaspé, un site très 
fréquenté et situé tout près d’une piste cyclable. L’employé sur place 
est aussi formé pour effectuer des réparations mineures et des 
mises au point sur les vélos. 
 
Catégorie formation professionnelle, éducation des adultes : Sac en vrac! 
Responsable du projet : Karina Samuel Dupuis, enseignante / Centre de formation de La Côte-de-Gaspé 
 

Sacs en vrac! est une entreprise qui se 
spécialise dans la confection de sacs 
réutilisables, fabriqués à partir de tissus 
recyclés. Le tissu et les retailles sont 
gracieusement offerts par un commerce local 
qui fait la confection, la réparation et la vente 
de vêtements, entre autres. Une fois 
confectionnés, les sacs sont vendus dans le 
magasin partenaire au coût de 3 $. La somme 
recueillie sera remise aux élèves qui 
participent au projet et servira à financer des 

activités scolaires. La fabrication de sacs vise à diminuer l’utilisation de sacs de plastique au quotidien en 
proposant des produits recyclés, durables et écologiques. 
 
Félicitations à tous les élèves et responsables de projet qui ont participé au Défi OSEntreprendre et la 
meilleure des chances à nos lauréats régionaux qui représenteront la Commission scolaire, et par le fait 
même la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au 20e Gala des Grands Prix Desjardins qui se 
tiendra le 13 juin 2018 à Québec. 
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Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
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Service du Secrétariat général et des communications 
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