
C’est avec l’aide d’une quin-
zaine de bénévoles que Mme

Karine Daoust, organisatrice res-
ponsable du rassemblement de
Prévost, a pu déployer pour la
troisième année de suite cette
journée qui met en valeur l’esprit
entrepreneurial des jeunes.
Différents kiosques étaient mon-
tés dans la cour d’école où ces
jeunes ont pu nous présenter et
vendre leurs produits créatifs et
variés tout en devant gérer leurs
coûts et profits. Au total, il s’agit
de 55 jeunes pour 34 entreprises à
Prévost et 48 enfants pour 28
entreprises à Saint-Jérôme. 
Pour une première fois cette

année, le rassemblement a pu pro-
fiter du programme « IMPLIC-
TOI quand un Petit voit Grand »
où plusieurs entrepreneurs béné-
voles sont venus à titre de mentor
auprès des jeunes pour leur offrir
des stratégies et conseils dans le
but de développer leur entreprise. 
À la fin de la journée, l’entre-

prise « La brigade des petits chefs »
s’est vu remettre le prix « coup de
cœur » du public et le prix de par-
ticipation tiré au sort a été remis à
l’entreprise « Énergise-toi avec
moi ». De plus, chaque entrepre-
neur a été invité à remettre un

montant discrétionnaire de ses
recettes totales à la fondation Jasmin
Roy pour lutter contre la discrimina-
tion, l’intimidation et la violence
faites aux enfants du primaire et du
secondaire. 
Au final, Mme Daoust tenait à sou-

ligner que « L’aventure de La grande
journée des petits entrepreneurs
apporte à chacun des enfants un fort
sentiment d’accomplissement et de

confiance en soi. Même s’ils sont
tout petits, cela leur permet de vivre
un moment enrichissant en présen-
tant eux-mêmes le fruit de leur tra-
vail aux visiteurs. C’est une expé-
rience de vie qui les aide à réaliser
qu’ils ont des compétences et des
forces individuelles incroyables.
C’est un premier pas vers l’autono-
mie, la liberté ».
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D’autres photos
sur le site web

Tél: 514-979-5237

LES UNITÉS DE LA GARE

ENDROIT TRANQUILLE, ENTOURÉ DE VERDURE...

Construction de qualité •  Très éclairé • Orientation enso-
leillée • Près des services • Investissement de valeur • 
Abri d’auto + 2e stationnement • Frais mensuels de 100$

Une visite aux UNITÉS DE
LA GARE vous convaincra !

MAGNIFIQUES
CONDOS DE VILLE À PRÉVOST

1298, rue du Vallon
à Prévost

41/2 disponibles

177 950$
à partir de

Unique en son genre!1. L'entreprise Les rayons de soleil de Maya-Soleil, 6 ans, qui fait pousser ses propres fines herbes dans de petits pots Masson et can-
nages recyclés.

2. Félix, 7 ans et Maya, 10 ans de la Brigade des petits chefs qui font leurs propres biscuits, muffins, suçons et confiseries. Ils ont
également gagné le jeu de société d'un des commanditaires de l'événement : « le farfadet du nord » de Saint-Jérôme. 

3. L'entreprise AKI le tour de jouer de Christophe et Aymeric, 11 ans, qui confectionnent leurs propres balles aki à partir de grains
de riz. Le but du jeu est de faire rebondir la balle aki le plus de fois possible sans qu'elle ne touche le sol, toutes les parties du corps
peuvent être utilisées sauf pour les mains. 

Jordan Dupuis

Dans le cadre de La grande
journée des petits entrepre-
neurs à travers le Québec
le 17 juin dernier, une
cinquantaine de jeunes
entrepreneurs prévos-
tois de 5 à 12 ans
étaient venus nous
présenter leurs pro-
duits et modèles d’en-
treprise à l’école Val-
des-Monts. À la fin de
la journée, les jeunes de
Prévost et de Saint-
Jérôme ont donné 288$ à
la fondation Jasmin Roy
qui lutte contre l’intimida-
tion envers les jeunes.

La grande journée des petits entrepreneurs, à Prévost

Des jeunes créatifs... nos futurs dragons
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