
 

 

 

       Communiqué de presse 
 

 

Lancement du « Grand Défi : Bâtir ma région! » dans la MRC de La Côte-de-Gaspé 
 

Gaspé, 11 novembre 2019 – Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, le Carrefour 
Jeunesse-Emploi MRC Côte-de-Gaspé lance le concours « Le Grand Défi : Bâtir ma région! », qui aura lieu 
dans la MRC Côte-de-Gaspé jusqu’en mai 2020.  
 
« Le Grand Défi : Bâtir ma région! » vise à faciliter l’intégration de l’entrepreneuriat en milieu scolaire, 
notamment en permettant aux élèves du primaire, du secondaire, de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle de développer des valeurs entrepreneuriales afin qu’ils s’approprient leur 
région comme milieu de travail. Il permet aux élèves de réaliser un projet, ayant un impact sur leur 
collectivité et d’être encadrés par des intervenants du milieu. Établi depuis 2012 dans les écoles de la MRC 
de La Côte-de-Gaspé, le concours se déroule en partenariat avec la commission scolaire des Chic-Chocs et 
la commission scolaire Eastern Shores.  
 
Les élèves qui souhaitent s’inscrire au « Grand Défi » ont jusqu’au 24 janvier 2020 pour remplir le 
formulaire en ligne au : defibatirmaregion.com. Les participants chemineront ensuite jusqu’en mai dans 
un processus de gestion de projet. Ils s’engageront à recruter un accompagnateur adulte qui les 
soutiendra, à participer à deux ateliers, à formuler leurs idées devant les entrepreneurs de la Caravane, à 
réaliser leur projet et à tenir un kiosque durant le Salon des Jeunes Bâtisseurs. De plus, il leur sera possible 
de rencontrer un mentor qui les épaulera dans le développement de leur projet. Le concours culminera 
lors du Salon des Jeunes Bâtisseurs, au cours duquel les participants présenteront leurs projets aux 
visiteurs. Le Salon sera clôturé par son propre Gala, les jeunes de la MRC Côte-de-Gaspé pourront 
remporter plus de 6000$ en bourse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelons que le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de La Côte-de-Gaspé a pour mission d’accueillir, 
d’accompagner et de soutenir gratuitement les jeunes de 16 à 35 ans de son territoire dans leurs 
démarches d’insertion socioprofessionnelle, sur une base volontaire et d’après une approche 
personnalisée. 
 
Renseignements (conseillère jeunesse en entrepreneuriat) :  
Mélissa Fortin- Lapointe - Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de La Côte-de-Gaspé 
418 368-2121 (207) ou melissa.fortin-lapointe@cjecotedegaspe.ca  
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«Le Grand Défi : Bâtir ma région!, c’est du 11 novembre au 16 mai ! Les étudiants ont jusqu’au 24 janvier 

pour s’inscrire au www.defibatirmaregion.ca. 6000 $ en bourse à gagner parmi les élèves participants. 

Nous avons bien hâte de voir ce que les jeunes et les adultes auront créé pour cette huitième édition.» 

                   -L’équipe du CJE côte-de-Gaspé 
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