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Les lauréats de la 2e édition sont connus 
 

Sainte-Anne-des-Monts, le 19 avril 2007 – Depuis le 29 janvier dernier se déroulait, dans 
trois écoles secondaires de la Commission scolaire des Chic-Chocs, le Concours Idée…Affaires. 
Pour une deuxième année, ce concours visait à stimuler l’entrepreneuriat chez les jeunes de 5e 

secondaire en les amenant à imaginer un projet d’entreprise et à préparer un plan d’affaires 
pour le projet dans le cadre de leur cours d’éducation économique. Afin de concrétiser ce 
projet, plusieurs organismes socio-économiques des MRC de La Côte-de-Gaspé et de La 
Haute-Gaspésie se sont unis pour former le comité organisateur du Concours Idée…Affaires : 
les CJE, les CLD, les SADC ainsi que la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Plus de 120 élèves ont participé à cette seconde édition et ils ont vu leurs efforts récompensés 
lors d’un gala qui se tenait, aujourd’hui même, au Centre socio-culturel de Grande-Vallée. 
Ainsi, neuf projets se sont mérité un prix : 
 
LE GRAND PRIX DESJARDINS : SEL’Ô, de l’école Esdras-Minville à Grande-Vallée, projet 
de désalinisation de l’eau de mer par électrodialyse; l’eau recueillie sera embouteillée et les 
sels restants seront transformés en produits thérapeutiques. 
 
Dans la MRC de La Haute-Gaspésie, seuls les élèves de l’école Gabriel-Le Courtois à Sainte-
Anne-des-Monts ont participé au concours. Voici les projets récompensés : 
 
1er prix Organismes de développement économique (SADC de Gaspé-Nord et CLD de La 
Haute-Gaspésie) : LES SACS À PUCES, projet de confection et de vente de sacs à main, sacs 
d’épicerie et sacs fourre-tout fabriqués à partir de matériaux recyclés. 
 
2e prix Organismes de développement économique (SADC de Gaspé-Nord et CLD de la 
Haute-Gaspésie) : RECYCLEA, projet d’entreprise de production d’un système de 
récupération d’eau pour les toilettes. 
 
3e prix du CJE Haute-Gaspésie : SAVEURS ÉCOLO, projet de confection de confitures- 
maison à partir de fruits mûrs récupérés dans les marchés d’alimentation. 
 
Prix Coup de cœur des commissaires de la Commission Scolaire des Chic-Chocs : MJDC 
POP CORN, projet de production et de vente de Pop Corn de différentes saveurs, chaque 
pays ayant sa propre saveur. 



Dans la MRC de La Côte-de-Gaspé, les élèves de deux écoles ont participé : l’école Esdras-
Minville de Grande-Vallée et l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard. Voici les projets 
récompensés : 
 
1er prix des organismes de développement économique (SADC de Gaspé et CLD de la 
Côte-de-Gaspé) : «THE PRINCESS FACTORY», projet de confection de robes de soirée et de 
bal, ainsi que de sous-vêtements. L’entreprise offre aussi un service d’aide au client. 
 
2e prix des organismes de développement économique (SADC de Gaspé et CLD de la Côte-
de-Gaspé) : VOYAGES HORIZONS, projet d’agence de voyage favorisant les expériences 
culturelles dans différents pays. 
 
3e prix du CJE de la Côte-de-Gaspé : ALU-MER, projet de filiale de deux usines de 
transformation de ressources naturelles : l’aluminium est transformé en boîtes de conserve et 
le poisson est mis dans ces boîtes de conserve. 
 
Prix Coup de cœur des commissaires de la Commission Scolaire des Chic-Chocs : 
L’EAUDYSSÉ, projet de mise sur pied d’une salle de spectacle entièrement vitrée pouvant 
accueillir jusqu’à 800 personnes; un casse-croûte y sera annexé. 
 
Cette seconde édition du concours Idée…Affaires a été rendue possible grâce à la contribution 
de nombreux partenaires financiers : 

• 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 de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine 
• 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 

 
Les membres du comité organisateur, qui songent déjà à la troisième édition, tiennent à 
remercier les directions d’établissement de même que les enseignants qui ont bien voulu 
prendre part à cette belle aventure et qui ont fait montre d’ouverture et de collaboration.  
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