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On connaît les gagnants locaux du
Concours québécois en entrepreneuriat
Saint-Georges, le 5 avril 2013 – La compilation des résultats de participation au
XVe Concours québécois en entrepreneuriat est maintenant terminée et les gagnants des
différentes catégories sont connus. On comptait cette année 680 participants à la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE). Trente projets ont été présentés.
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 Le compostage (Expérience
de compostage à l’école et diffusion d’information à ce sujet) de l’école Notre-Dame
de Saint-Elzéar. Responsable : Mme Kathy Gilbert.
 Catégorie Élèves du primaire, 3e et 4e année : le projet Passe-P’Arts (Donner une
seconde vie à des œuvres d’art produites à l’école) de l’école Grande-Coudée, à
Saint-Martin. Responsable : Mme Guylaine Poulin.
 Catégorie Élèves du primaire, 5e et 6e année : le projet Tout doux (Fabrication de
toutous pour des enfants endeuillés) de l’école Curé-Beaudet, à Saint-Éphrem.
Responsable : Mme Guylaine Bélanger.
 Dans la catégorie Élèves du secondaire (adaptation scolaire), le prix est allé au projet
Tricoter pour la communauté c’est valorisant ! (On a tricoté des tuques vendues
aux élèves de l’école, pour favoriser le sentiment d’appartenance), de la polyvalente
des Abénaquis, à Saint-Prosper. Responsable : Mme Suzanne Mathieu.
 Quant au prix Coup de cœur du jury, il a été accordé à un projet de 3e et 4e année du
primaire : Go ! Marchons tous ensemble (Organisation d’une marche en
collaboration avec la municipalité pour valoriser l’activité physique) de l’école l’ÉcoPin, à Notre-Dame-des-Pins. Responsable : Mme Brigitte Laflamme.
Les gagnants se méritent des prix de 225 $, attribués par la CSBE (100 $ pour le prix Coup
de cœur).
Gala régional
À l’issue des compétitions locales, la responsable du dossier à la commission scolaire, Mme
Anne Julien, a tenu à souligner la qualité et la pertinence des projets soumis. « Nos élèves
ont su démontrer toutes les qualités qui pourraient faire d’eux des entrepreneurs efficaces et
des citoyens qui seront un actif pour la société. Elle a tenu à féliciter tous les participants et
remercie son collaborateur, M. Caroll Houde, de même que le jury local et les enseignants
qui ont accompagné les élèves dans cette aventure.
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Le directeur général, M. Normand Lessard, était aussi impressionné par le travail réalisé par
les élèves de notre commission scolaire dans le cadre de ce concours. « On dit que notre
région est une pépinière d’entrepreneurs et on peut le constater quand on voit le travail de
ces jeunes », disait-il tout en souhaitant bonne chance aux gagnants locaux pour le gala
régional du 1er mai prochain, à Saint-Jean-Port-Joli. Le Gala des Grands Prix nationaux
Desjardins, où s’affronteront les meilleurs de chaque région, aura lieu le mercredi 19 juin, 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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