
 

 
 
 

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENARIAT 

La CSPO remporte 3 prix au Gala régional 
  

 GATINEAU, LE 1er MAI 2015 – La Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais a fait belle figure au Concours québécois en 
entreprenariat, avec une excellente participation et trois prix régionaux. 

 La compilation des résultats de participation au XVIIe Concours 
québécois en entrepreneuriat est maintenant terminée et les chiffres sont 
impressionnants! En effet, pas moins de 137 participants ont soumis des 
dossiers dans le volet entrepreneuriat étudiant du Concours. Au total, 
9 projets ont été déposés à l’échelle de la CSPO. Tout un succès! 
Félicitations à tous les élèves participants!  

 Rappelons que 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. 

Les lauréates et lauréats des projets CSPO au Gala régional de 
l’Outaouais, tenu le 28 avril dernier. 
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 Quatre des neuf projets ont été retenus au niveau de la CSPO: École 
verte (École au Cœur-des-Collines), Cartoricot (École au Cœur-des-
Collines), Salon étudiant (École secondaire de l’Île) et Cafesito (École 
secondaire. Lors du Gala régional, tenu le 28 avril, trois de ces quatre projets 
ont été couronnés lauréats pour l’Outaouais et se sont qualifiés, du même 
coup, pour le niveau provincial du concours: Cartoricot, Salon étudiant et 
Cafesito. Voici des précisions sur tous ces projets: 

 

École verte 21 élèves de la classe de Mme Nathalie Sarazin, 2e cycle du 
 primaire, École au Cœur-des-Collines, immeuble La Pêche. 
 

 
 

Cartoricot  12 élèves du 3e cycle du primaire, classe de Mme Joanne 
Bélanger, école au Cœur-Des-Collines, immeuble la Pêche. 

 
 

Salon étudiant   22 élèves du 2e cycle du secondaire sous la coordination de Mme 
Chantal Lacombe, École secondaire de l’Île 
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Cafesito  23 élèves de la classe de Mme Marie-Ève Couture, catégorie 
adaptation scolaire, École secondaire Mont-Bleu 

 
 

----------- 

 Le Gala régional du CQE était organisé par la Chambre de commerce 
de Gatineau. Les 4 groupes d’élèves de la CSPO ont tenu kiosque pour 
présenter leur projet aux entrepreneurs de la région. « Nous partageons la 
fébrilité et l’émotion de tous ces jeunes élèves qui ont eu la joie de voir leur 
projet récompensé et qui ont célébrer l’accomplissement de leurs efforts. 
Souhaitons un vif succès à nos lauréates et lauréats CSPO à l’échelle 
nationale », de dire Mme Sylvie Saint-Denis, conseillère pédagogique de 
français et responsable locale du CQE au sein de la CSPO. 

 Au cours des derniers jours, Mme Saint-Denis a fait la tournée des 
équipes impliquées pour leur remettre des certificats et des bourses. Elle était 
accompagnée de Mme Caroline Desrochers (conseillère pédagogique), de 
Mme Josée Henley (coordonnatrice aux ressources éducatives) et M. Charles 
Millar (coordonnateur aux communications). 

 Félicitations à tous et à toutes!  
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Référence: Mme Sylvie Saint-Denis, conseillère 

pédagogique de français et responsable 

locale du CQE au sein de la CSPO, 

   819-771-4548, poste 854-721 

 

Source: Service des communications - CSPO                         
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