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Le concours Idée…Affaires, un projet qui fait du chemin
Gaspé, le 15 mars 2006 – Depuis janvier, se déroule le concours Idée…Affaires dans 4 des 7
écoles secondaires de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Ce concours vise à stimuler
l’entrepreneuriat chez les jeunes de 5e secondaire. Il a vu le jour il y a 6 ans dans la MRC du
Rocher-Percé; ce concours est né de l’initiative de la Société d’aide au développement des
collectivités en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi et le Centre local de
développement, tous des organismes du Rocher-Percé.
Plusieurs organisations socio-économiques des MRC de La Côte-de-Gaspé et de La
Haute-Gaspésie se sont donné la main pour former un premier comité organisateur sur notre
territoire: les Carrefour jeunesse-emploi, les SADC, les CLD ainsi que la Commission scolaire
des Chic-Chocs.
À cette date-ci, les élèves ont trouvé leur idée d’entreprise et ont reçu toutes les
informations nécessaires pour bâtir leurs plans d’affaires. Ces derniers ont jusqu’au 31 mars pour
y arriver. Les participants se mériteront une note dans le cadre de leur cours en éducation
économique. De plus, ils courent la chance de remporter des bourses en argent qui totaliseront
plus de 1700 $ dont 525$ proviennent d’une contribution personnelle des commissaires. Les
bourses seront remises aux lauréats lors d’un gala qui aura lieu le 28 avril prochain.
Ce concours est rendu possible grâce à l’appui financier des partenaires suivants :

Caisse populaire
de la Baie-de-Gaspé

Caisse populaire
de La Haute-Gaspésie

Caisse populaire
des Hauts-Phares

Caisse populaire
Mer et montagnes

Centre financier aux entreprises de la Gaspésie
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Nous tenons à remercier les directions d’établissement et les enseignants pour leur ouverture et
leur collaboration ainsi que nos généreux partenaires financiers.
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