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Gala Face aux dragons de Lévis
Trois étudiants du Cégep de Lévis-Lauzon remportent un prix
Lévis, le 19 avril 2018. – Trois étudiants du Cégep de Lévis-Lauzon (CLL) ont été récompensés pour
la qualité de leur projet d’affaires, dans le cadre du Gala du concours d’entrepreneuriat Face aux
Dragons de Lévis qui a eu lieu le 12 avril dernier, au Complexe 2 Glaces Honco dans le secteur de
Saint-Romuald.
Finalistes de la version lévisienne du concours entrepreneurial, Mireille Pouliot et AnneSophie Paquet, étudiantes en 3e année en Gestion et technologies d’entreprise agricole, ainsi que
Raphaël Leblanc, étudiant en 1re année en Techniques de génie mécanique, ont remporté une
bourse des Dragons de 1 250 $ dans la catégorie postsecondaire.
« Ce sont trois étudiants qui démontrent de belles aptitudes entrepreneuriales. Je suis très fière
de voir que leurs efforts ont été récompensés. Ils deviendront certainement des sources
d’inspiration pour nos futurs étudiants-entrepreneurs », souligne Mme Christine Lévesque,
conseillère en emploi au CLL et responsable de l’entrepreneuriat.
D’autres prix
En plus de sa bourse des Dragons, Mireille Pouliot a reçu un prix Tremplin REZO de 200 $, pour un
total de 1 450 $. Artisane dans l’âme, elle a séduit le jury avec son entreprise Les douceurs du
terroir qui transforme des peaux de lapins élevés à la ferme-école du CLL pour en faire des
créations uniques telles que des coussins décoratifs, des pompons et des porte-clés.
Anne-Sophie Paquet s’est distinguée en recevant une « flamme » (coup de cœur) de 500 $, soit
un total de 1 750 $ pour son entreprise Les chevreaux Paquet. L’étudiante du Cégep de LévisLauzon démarre une entreprise de chevreaux de boucherie dans la ferme familiale.
De son côté, Raphaël Leblanc est le récipiendaire d’une bourse spéciale remise par
Développement économique Lévis qui lui permettra de participer au Camp Entrepreneurs En
Devenir (CEED) de l’École d’entrepreneurship de Beauce, en juillet prochain. D’une valeur de
2 750 $, ce camp réservé aux 16 à 19 ans lui donnera l’occasion d’approfondir son projet
d’entreprise, Kernel Modules. Concrètement, Raphaël veut augmenter la durée de vie de la pile
d’un cellulaire à l’aide d’un étui modulaire.

Foire entrepreneuriale
Les lauréats auront le privilège de proposer leurs produits lors de la foire entrepreneuriale qui se
tiendra aux Galeries Chagnon les 21 et 22 avril prochains.
Les visiteurs de la foire auront l’occasion de voter pour leur coup de cœur et la gagnante ou le
gagnant remportera un montant de 500 $.
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