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- Idée…Affaires Un concours qui peut vous mener loin!
Rivière-au-Renard, le 5 février 2007 - Pour une deuxième année consécutive, le Concours
Idée…Affaires prend son envol. Ce concours s’adresse aux élèves de 5e secondaire dans le
cadre du cours d’éducation économique. Ce projet a pris naissance il y a six ans dans la
MRC du Rocher-Percé, sous l’initiative du CLD du Rocher-Percé, de la SADC de Pabok et
du CJE la Relance Rocher-Percé. Nous l’avons implanté pour une première fois l’année
dernière dans les écoles de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Pour y arriver, un
comité organisateur fut mis en place. Ce comité est constitué de représentants des CLD de
La Haute-Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé, des SADC de Gaspé et Gaspé-Nord, des CJE
de La Haute-Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé et de la Commission scolaire des
Chic-Chocs.
Les élèves doivent se regrouper en équipe de 3 ou 4 et concevoir un projet d’entreprise
fictive en se basant sur un canevas de plan d’affaires conçu à cette fin. Les projets
présentés devront s’inscrire dans les secteurs de développement priorisés par les
organismes socio-économiques de nos MRC. De plus, ils devront être réalisables et tenir
compte de nos réalités locales.
Suite à la correction des différents projets présentés par le comité organisateur, les notes
obtenues par chaque équipe sont remises aux enseignants responsables. Ces notes
totalisent 20 % des points de la 3e étape pour ce cours.
Objectifs visés :
- Permettre aux participants d’apprivoiser les différentes étapes de réalisation d’un projet
d’entreprise;
- Permettre aux participants de développer différentes habiletés entrepreneuriales, entre
autres l’esprit d’équipe, la créativité, la ténacité et le sens des responsabilités;

- Permettre aux participants de connaître les intervenants et les services des différents
organismes socio-économiques de la région;
- Permettre aux participants de connaître les différentes opportunités (secteurs priorisés)
de leur région.

Notons finalement que ce concours a été rendu possible grâce à l’appui financier des
partenaires suivants :
•
•
•
•
•
•

Caisse populaire Desjardins de la
Baie-de-Gaspé
Caisse Populaire Desjardins de
La Haute-Gaspésie
Caisse populaire Desjardins des
Hauts-Phares
Caisse populaire Desjardins Mer
et Montagnes
Centre financier aux entreprises
Desjardins Gaspésie-Les Îles
CLD de La Côte-de-Gaspé

•
•
•
•
•
•

•

CLD de La Haute-Gaspésie
CJE Haute-Gaspésie
CJE de La Côte-de-Gaspé
SADC de Gaspé
SADC de Gaspé-Nord
Les Commissaires de la
Commission scolaire des
Chic-Chocs
La chambre de commerce de
La Haute-Gaspésie

Le concours Idée...Affaires est une occasion unique de permettre aux élèves de
cheminer dans le parcours d’entrepreneurs.
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Marie Claude Sauvageau
Téléphone : 418-269-5551
Courriel : m-claude.sauvageau@cschic-chcos.net
Cassandra Lévesque
Téléphone : 418-763-2206, poste 1161
Courriel : cassandra.levesque@cschic-chocs.net

