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On connaît les gagnants locaux du
Concours québécois en entrepreneuriat
Saint-Georges, le 3 avril 2012 − La compilation des résultats de participation au
XIVe Concours québécois en entrepreneuriat est maintenant terminée et les gagnants des
différentes catégories sont connus. On comptait cette année 519 participants à la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE). Vingt-neuf projets ont été initiés, dont
vingt-deux se sont poursuivis jusqu’à la fin.
Le jury local pour le volet Entrepreneuriat étudiant a décerné les premiers prix aux projets
suivants :
Catégorie Élèves du primaire, 1re et 2e année : le projet On pense santé de l’école
Roy et Saint-Louis (La Guadeloupe), sous la responsabilité de Marie-Claude J. Poulin
et Vicky M. Poulin.
Catégorie Élèves du primaire, 3e et 4e année : le projet La mode revue et recyclée
de l’école Lacroix (Saint-Georges), sous la responsabilité de Mme Nancy R. Gilbert.
Catégorie Élèves du primaire, 5e et 6e année : le projet Écolo-cuistots de l’école MgrFortier (Saint-Georges), sous la responsabilité de Mme Guylaine Bélanger.
Catégorie Élèves de 3e, 4e et 5e secondaire : le projet Virage technologique en
éducation de la polyvalente Saint-François, sous la responsabilité de Mme Sophie
Cliche.
Dans la catégorie Élèves du secondaire (adaptation scolaire), le prix est allé au projet
Recycl-O-jouets de l’école secondaire Veilleux (Saint-Joseph), sous la responsabilité
de Mme Diane Robitaille.
Quant au prix Coup de cœur du jury, il a été accordé à un projet de 5e et 6e année du
primaire : La foire des entrepreneurs de demain de l’école Curé-Beaudet (SaintÉphrem), sous la responsabilité de Mme Karina Lessard.
Les gagnants se méritent des prix de 175 $, attribués par la CSBE (125 $ pour le prix Coup
de cœur).
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Gala régional
À l’issue des compétitions locales, la responsable du dossier à la commission scolaire, Mme
Anne Julien, a tenu à souligner la pertinence des projets soumis, dans une perspective à
long terme de développement de l’entrepreneuriat en région. Elle félicite tous les participants
et remercie son collaborateur, M. Caroll Houde, de même que le jury local.
Le directeur général, M. Normand Lessard, se disait quant à lui impressionné par le travail
réalisé par les jeunes de notre commission scolaire dans le cadre de ce concours. « Le
Québec a besoin de bons entrepreneurs et à voir l’implication de nos élèves, je ne doute pas
qu’il existe une belle relève dans notre région », disait-il tout en souhaitant bonne chance
aux gagnants locaux pour le gala régional du 2 mai prochain, à La Durantaye. M. Lessard a
aussi tenu à souligner le soutien que ces jeunes ont obtenu de la part de leurs enseignants.
Le Gala des Grands Prix nationaux Desjardins, où s’affronteront les meilleurs de chaque
région, aura lieu le mercredi 20 juin prochain, au Centre des congrès de Québec.
Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat vise à soutenir le développement
de l'entrepreneuriat au Québec en récompensant des initiatives concrètes. Le volet
Entrepreneuriat étudiant encourage la création de projets qui contribuent au développement
de caractéristiques entrepreneuriales (leadership, sens de l'initiative, etc.) en milieu scolaire,
du primaire à l'université. Il y a aussi un volet Création d'entreprise pour les entrepreneurs
qui en sont au premier stade du démarrage de leur entreprise.
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