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Les lauréats locaux du volet Entrepreneuriat étudiant de la 16e édition du Concours
Québécois en entrepreneuriat sont dévoilés
Amos, 2 mai 2014 – C’est dans le cadre de la Semaine des arts de la Commission scolaire Harricana qu’a eu lieu
le dévoilement des lauréats du volet Entrepreneuriat étudiant de la 16e édition du Concours québécois en
entrepreneuriat, MRC d’Abitibi. Sept projets gagnants des niveaux primaires et secondaires ont ainsi été
récompensés pour leur qualité, leur innovation et leur créativité. La remise s’est effectuée les 1er et 2 mai
derniers devant un auditoire composé d’élèves, d’enseignants et de directions d’écoles, sous la présidence
d’honneur de M. Éric Forget, enseignant.
Lui-même entrepreneur, M. Éric Forget, qui participe avec ses élèves depuis les tout débuts du Concours, n’a
pas manqué de souligner l’importance pour la relève entrepreneuriale de croire en soi et de poursuivre ses
rêves. Le Concours, selon lui, est l’occasion idéale de répandre la culture entrepreneuriale auprès des élèves
tout en favorisant la persévérance scolaire. « En entrepreneuriat, que l’on ait 10 ou 50 ans, c’est la même
recette : rêver, croire, persévérer et réaliser. Quand on sait entreprendre dans la vie, il n’y a rien à notre
épreuve. », a-t-il mentionné dans son message livré aux élèves pour les stimuler à entreprendre des projets
entrepreneuriaux en classe.
Lauréats du volet Entrepreneuriat étudiant
Primaire 1er cycle
Primaire 2e cycle
Primaire 3e cycle
Prix Coup de cœur du jury
Secondaire 1er cycle
Secondaire 2e cycle
Secondaire Adaptation
scolaire
Formation professionnelle
et Éducation aux adultes :*

Un chœur pour nos aînés
École Notre-Dame-de-Fatima, Landrienne (groupe d’Isabelle Grégoire)
Livres VERTS l’avenir
École Saint-Thomas-d’Aquin, Berry (groupe de Bianca Domingue)
Festival Berry sous les neiges 2014
École Saint-Thomas-d’Aquin, Berry (groupe d’Éric Forget)
Coussin apaisant 056
École Saint-Viateur (groupe d’Annick Coulombe)
Souper spaghetti
École secondaire La Calypso (groupe d’Annick Imbeault)
Club de plein air de la Polyvalente de la Forêt
Polyvalente de la Forêt (groupe de Patrick Lesage)
Projet des petits soleils
École secondaire La Calypso (groupe de Sonia Lemay)
Fabrication d’un tamis géant,
Centre de formation Harricana (groupe d’étudiants de M. Hervé Fortin)

*Ce dernier prix a été décerné lors de la remise de prix du 23 avril avec les prix du volet Création d’entreprise
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Une excellente participation
La MRC d’Abitibi peut être fière de sa relève entrepreneuriale, alors qu’un total de 29 projets entrepreneuriaux
en milieu scolaire et 8 projets d’affaires et entreprises ont été déposés dans le cadre de cette 16e édition du
Concours québécois en entrepreneuriat. De ce nombre, les 8 lauréats locaux du volet Entrepreneuriat étudiant
et les 3 lauréats du volet Création d’entreprise iront représenter la MRC au gala régional.
Le Projet scolaire Plonge, un atout
Pour une deuxième année, le Projet scolaire Plonge a permis aux élèves et enseignants de 6 groupes-classe de
réaliser des activités pédagogiques portant sur les différentes habiletés de gestion entrepreneuriale, leur
permettant d’expérimenter le métier d’entrepreneur. Trois ateliers d’une heure portant sur les échéanciers, les
tâches, les coûts et la promotion-marketing ont été offerts par des animateurs en provenance des organismes
de développement partenaires du projet.
Un partenariat gagnant
Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat, MRC d’Abitibi, est le fruit d’un travail concerté
depuis de nombreuses années entre la SADC Harricana et ses collaborateurs, et le soutien de nombreux
partenaires, dont de nouveaux commanditaires qui se sont joints à l’aventure. Le Concours est d’ailleurs
devenu un événement incontournable pour les principaux acteurs du monde des affaires et du milieu scolaire
dans la MRC d’Abitibi.
Le plus grand Concours en entrepreneuriat de toute la Francophonie
Mis sur pied il y a déjà 16 ans, le Concours québécois en entrepreneuriat vise à soutenir le développement de
l'entrepreneuriat au Québec par la récompense d'initiatives concrètes, tant dans le volet Entrepreneuriat
étudiant que dans le volet Création d'entreprise, et cela, sur tout le territoire québécois. 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. Par son volet Création d'entreprise, le Concours encourage des entrepreneurs qui en sont aux
premiers stades du démarrage de leur entreprise.
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