
  
 
 
 
« Création d’entreprise » et « Entrepreneuriat étudiant » : la CSDD se démarque ! 
  
C’est avec une grande fierté que la commission scolaire vous présente les lauréats au niveau local de la 
17

e
 édition du Concours québécois en entrepreneuriat, qui ont été dévoilés lors du Gala reconnaissance 

du 8 avril 2015. Cette soirée était l’occasion de reconnaître localement nos entrepreneurs d'ici et aussi les 
projets en entrepreneuriat étudiant initiés dans les écoles primaires et secondaires de notre commission 
scolaire. L’évènement s’est déroulé sous la présidence d’honneur de Madame Roxann Arcand, diplômée 
de la formation Lancement d'une entreprise offerte au CFP Maurice-Barbeau et propriétaire de 
l'entreprise Le Knock-Out https://www.facebook.com/leknockoutlautredisquaire. 

Cette année, malgré le contexte social et économique du Québec, le Concours québécois en 
entrepreneuriat annonce que c’est 43 000 jeunes du primaire à l’université qui ont participé dans le volet 
étudiant et 2000 créateurs d’entreprise.   

Les lauréats en entrepreneuriat étudiant au niveau local sont :   
 

Primaire 1er cycle Albums audio   Valérie Rioux  École des Pionniers 

Primaire 2e cycle Alors on danse?   Isabelle Leduc  École Le Ruisselet  

Primaire 3e cycle Lire autour du monde!   Mélanie Boutin  École Des Pionniers  

Secondaire 2e cycle Création d'un café étudiant   Guillaume Paré  Collège des Compagnons  

Secondaire 2e cycle Passeport-PLUS   Isabelle Nadeau  Collège des Compagnons  

Sec. adaptation. scolaire  PEM prêt et location   Isabelle St-Onge  École Madeleine-Bergeron  

La prochaine étape po ur nos lauréats sera la délibération du jury au niveau régional pour la Capitale-
Nationale le 20 avril prochain. Le gala régional aura lieu le 5 mai prochain à l’Aquarium de Québec. 
 
Pour de l’information : Concours québécois en entrepreneuriat, http://www.concours-entrepreneur.org/ 

Bonne chance à tous nos participants! 

Corinne Germain     Jean-François Roy 
Conseillère pédagogique     Enseignant coordonnateur 
Responsable local en entrepreneuriat étudiant  Lancement d’une entreprise CFPMB 
Concours québécois en entrepreneuriat   Responsable local Création d’entreprise 
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