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Une élève de l’École publique des Villageois remporte  
une première place pour son entreprise de tutorat en ligne 

 
Au terme d'un processus concurrentiel impliquant un certain nombre de soumissions 
d'entreprises, BookBuds d’Elliot Lake a remporté le concours de présentation 
d'entreprise organisé par le Millworks - Centre for Entrepreneurship. 
 
BookBuds https://www.bookbuds.ca/ est un service de lecture guidée en toute sécurité 
entre pairs hébergé par Zoom pour les enfants de la maternelle à la sixième année. 
Concept créé par Emlyn Goulding, élève de la 8e année de l’É. publique des Villageois et 
fille du propriétaire, monsieur Bill Goulding, met à profit sa passion pour les livres et 
son amour de la lecture avec les jeunes enfants. 
 
Emlyn et son père ont remporté le grand prix du concours, une valeur de 17 000 $. Lors 
de la compétition, les entreprises en compétition se sont affrontés lors d'un pitch off, 
qui a été noté par le vote du public et par un jury d'experts. Les entreprises ont atteint 
leur note finale à l'issue d'un processus concurrentiel impliquant de multiples 
soumissions de la part de propriétaires d'entreprises du district d'Algoma. 
 
Le concours s'est déroulé à Sault-Sainte-Marie dans le cadre de l'événement Bridges to 
Better Business, un forum annuel d'apprentissage et de réseautage organisé par le 
Millworks - Centre for Entrepreneurship. 
 
Le forum a également été marqué par une présentation de Barb Stegemann, qui a été 
nommée l'une des 100 femmes les plus puissantes du Canada par le WXN, et qui a 
remporté le prix Ernst & Young "Entrepreneur de l'année" dans la catégorie des 
entrepreneurs émergents pour le Canada atlantique. 

 
Reconnu pour son innovation et son ouverture sur le monde, le CSPGNO offre une éducation 
publique de langue française de la plus grande qualité dans treize écoles élémentaires et huit 
écoles secondaires dans les communautés de Markstay, Noëlville, Sudbury, Elliot Lake, Sault-
Sainte-Marie, Wawa, Dubreuilville, Marathon, Manitouwadge et Longlac. 
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