COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Chaudière-Appalaches récompensée au
Treizième Gala des Grands Prix nationaux Desjardins
Lévis, le 17 juin 2011. – Le 16 juin dernier a eu lieu, au Centre des congrès de Québec, le Gala
des Grands Prix nationaux Desjardins dans le cadre de la 13e édition du Concours québécois en
entrepreneuriat. Chaudière-Appalaches peut être fière de sa relève entrepreneuriale, puisqu’un
projet entrepreneurial a remporté les plus hauts honneurs lors de la grande finale du Concours
sous la présidence d’honneur de M. Pierre Karl Péladeau, président et chef de direction de
Quebecor. Étaient également présents Mme Monique Leroux, présidente du Mouvement des
caisses Desjardins, et M. Clément Gignac, ministre du Développement Économique, de
l’Innovation et de l’Exportation. Plusieurs lauréats régionaux représentaient ChaudièreAppalaches à cette grande finale haute en émotions, animée par André Robitaille.
Un lauréat national, de chez-nous!
Le projet Dites adieux aux polluants avec Purimax ! de l’École secondaire de l’Horizon à SaintJean-Chrysostome a remporté le grand prix national dans la catégorie secondaire 1er cycle. C’est
une bourse de 2000 $ qui a été remise à ces jeunes entrepreneurs. Le jury a apprécié ce service
d’envergure de dépollution de l’air ambiant où les élèves ont fait preuve d’une rigueur
scientifique dans la préparation de leurs protocoles et analyses de la qualité de l’air de l’école.
Volet Entrepreneuriat étudiant
C’est 156 projets parmi les 2399 projets déposés cette année au volet Entrepreneuriat étudiant du
Concours québécois en entrepreneuriat qui se sont illustrés. Ces projets, réalisés par des élèves
guidés par leurs enseignants, ont séduit les membres du jury par leur qualité, l’envergure de leurs
réalisations, leur contribution au développement des valeurs entrepreneuriales des élèves
(autonomie, leadership, créativité, sens des responsabilités, solidarité, ténacité) et leur
originalité.
Volet Création d’entreprise
C’est 68 projets de Chaudière-Appalaches, parmi les 1 077 projets déposés cette année au volet
Création d’entreprise du Concours québécois en entrepreneuriat qui se sont aussi illustrés. Ce
volet récompense les efforts d’entrepreneurs qui ont démarré leur entreprise au cours de l’année
ou qui débuteront leurs activités d’ici décembre 2011. Les nouvelles entreprises de la région ont
retenu l’attention des membres du jury grâce à leur aspect novateur et leurs importantes
possibilités de développement.
Le comité organisateur régional du Concours québécois en entrepreneuriat tient à féliciter les
finalistes et le lauréat national de Chaudière-Appalaches qui se sont démarqués lors du 13e
Concours et qui font toute notre fierté aujourd’hui. Nul doute que ces jeunes entrepreneurs
contribueront grandement au dynamisme et à l’essor de notre région.
Pour connaître la description détaillée des projets lauréats nationaux, consultez le site du
Concours québécois en entrepreneuriat au :
http://www.concours-entrepreneur.org/fr/leslaureats/gala.asp
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Merci à nos partenaires régionaux majeurs : les Carrefours Jeunesse-Emploi de Chaudière-Appalaches, la
Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches, les Centres locaux de Développement de
Chaudière-Appalaches, Emploi-Québec, le Forum Jeunesse régional Chaudière-Appalaches.
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