
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 
 

- CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT -  

TROIS PROJETS SE DISTINGUENT AU VOLET RÉGIONAL 
 

Gaspé, le 22 mai 2014 – Le 1er mai dernier avait lieu, à Bonaventure, le gala régional du Concours 
québécois en entrepreneuriat. Trois projets provenant des établissements de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs ont été récompensés et le Prix Reconnaissance a été remis à madame Stéphanie Noël, 
technicienne en documentation à l’école Antoine-Roy. 
 
Voici les lauréats régionaux : 
 
Projet Fleurs cachées - École Saint-Antoine, Gros-Morne  
Catégorie : primaire 2e cycle 
  

Fleurs cachées est un projet lié à la Fêtes des mères. Les élèves, supervisés par leur enseignante, 
madame Julie de l’Étoile, ont choisi de fabriquer du papier recyclé pour en faire des cartes dans lesquelles 
des graines de fleurs y étaient insérées. Ainsi, les destinataires des jolies cartes auront le plaisir de garder 
un souvenir permanent de leur Fête des mères. De plus, une soirée de vente, ouverte au public, a été 
organisée par les participants. 
 
Projet Club de course Les pieds de vent - École de l’Escabelle, Cap-Chat 
Catégorie : secondaire 1er cycle 
 

Convaincus des bienfaits de la course à pied par leur enseignante madame Marie-Eve Godbout, quinze 
élèves de secondaire 1, 2 et 3 ont lancé l’idée de courir ensemble une fois par semaine. C’est ainsi que le 
club de course est né. Aujourd’hui, les jeunes courent deux fois par semaine, des coureurs bénévoles 
accompagnent le peloton selon leur disponibilité et le Club a trouvé son nom, son identité et a son propre 
logo. Bien sûr, plusieurs activités de financement ont été organisées par les élèves pour permettre l’achat 
de vêtements, entre autres. Les membres du club Les pieds de vent participeront à leur premier marathon 
en juin à Carleton et ils ont plein d’autres courses et de projets en tête. 
 
Projet La lecture, j’en mange! - École Antoine-Roy, Rivière-au-Renard 
Catégorie : secondaire 2e cycle 
 

La lecture, j’en mange! est un projet de spectacle d’animation du livre sur le thème des aventuriers de la 
jungle, destiné à un public composé d’enfants de la maternelle et du premier cycle du primaire de la région. 
Ce projet pédagogique a été initié par le club de lecture de l’école secondaire Antoine-Roy, sous la 
responsabilité de madame Stéphanie Noël, technicienne en documentation. Pour l’achat des livres, des 
marionnettes et des éléments de décors, une micro-entreprise spécialisée dans la fabrication de signets 
artisanaux et de porte-clés a vu le jour à l’automne 2013. Le spectacle, dit interactif, a été récemment 
présenté devant 130 élèves du primaire et plus de 30 livres thématiques ont été offerts à trois écoles 
primaires. 
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« Au niveau local, 480 élèves de la Commission scolaire des Chic-Chocs, répartis dans 25 projets, ont 
participé au Concours québécois en entrepreneuriat cette année, ce qui équivaut à une augmentation de 
plus de 100% comparativement à l’an passé. Force est de constater que la promotion des caractéristiques 
entrepreneuriales en milieu scolaire donne de plus en plus de résultats », mentionne madame Nathalie 
Proulx, responsable du dossier Entrepreneuriat à la Commission scolaire. 
 
Bravo aux élèves et aux membres du personnel qui ont participé au Concours. 
 
Félicitations aux récipiendaires régionaux et bonne chance à ceux-ci pour le volet national. Le Gala des 
Grands Prix Desjardins du Concours québécois en entrepreneuriat se tiendra le 18 juin prochain, au 
Centre des congrès de Québec. 
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