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LES DRAGONS DE LOTBINIÈRE, UNE ÉDITION RECORD !
Saint-Agapit, le 9 février 2018 – Le Carrefour jeunesse-emploi
(CJE) Lotbinière a le sentiment du devoir accompli pour cette 5e
édition de l’activité Les Dragons de Lotbinière. Au total, ce sont 25
projets provenant de six écoles différentes de la MRC de
Lotbinière qui auront été soumis. En raison du nombre élevé de
projets, le comité organisateur a pris la décision de faire une
présélection des projets. En tout, 20 projets ont été présentés
devant notre panel de dragons. Les élèves ont fait preuve de
courage et de confiance en eux en se présentant devant les
dragons et en leur exposant leur produit, service ou événement.
Les cinq dragons avaient comme mandat de les questionner pour
leur donner des recommandations et évaluer quel montant serait
offert à chaque groupe. Un total de 3 500 $ sera remis pour
l’accompagnement des projets. Nous remercions la Caisse
Desjardins du Centre de Lotbinière qui est un fidèle partenaire
depuis les débuts de l’activité pour les bourses offertes aux élèves.
Dans les prochaines semaines, nous planifierons une tournée dans
les classes afin de remettre les bourses. Les dragons ont choisi un
projet "coup de cœur". Cette équipe se verra remettre une bourse
de 500 $. Suivez notre page Facebook pour connaître tous les
détails de l’événement et des projets qui ont été présentés. Un
cahier spécial dans Le Peuple Lotbinière paraîtra dans les
prochaines semaines avec le résumé de tous les projets
entrepreneuriaux des élèves.
Merci à nos dragons pour leur implication dans cette activité de
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse : Mme Manon Cliche
de la Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière, Mme Julie
Garneau pour Les Bois de plancher PG Inc., M. Gaston Couillard
du Domaine de l’Oie Toquée et M. Émile Brassard de Notarié Inc.

Finalement, nous remercions tous les membres du comité
organisateur, le personnel de l’École Beaurivage et de la
Commission scolaire des Navigateurs pour leur accueil et le
support technique, ainsi que M. Gaston Couillard pour sa
contribution financière au repas de l’activité.
À propos du Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
Le CJE Lotbinière est un organisme offrant des services liés au choix de carrière et à la recherche
d’emploi. Il soutient les jeunes de 16 à 35 ans dans leurs démarches de façon professionnelle et
efficace. De plus, il s’implique dans le milieu à travers plusieurs projets en entrepreneuriat, en
persévérance scolaire, etc. La promesse de l’équipe du CJEL : un accompagnement personnalisé
et une expérience positive pour chaque jeune.
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