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C’est sous un beau soleil d’été que ces enfants
ont pu vivre leur première expérience d’entre-
preneuriat le 16 juin dernier. La journée, orga-
nisée par les Petits Entrepreneurs, une OBNL
québécoise, est « […] une occasion pour les
jeunes de 5 à 12 ans de participer à une pre-
mière activité entrepreneuriale dans un
contexte festif et amical » peut-on lire sur leur
site web. La mission de l’organisme est d’en-

courager le développement de l’esprit entrepre-
neurial chez les jeunes qui représentent la relève
de demain. 
La responsable de l’événement dans la

région, Karine Daoust, affirme que l’expérience
permet aux enfants de développer leur créati-
vité ainsi que leur persévérance. C’est aussi une
belle occasion pour ceux-ci de vivre du temps
de qualité en famille, puisque les parents sont

souvent impliqués dans le projet. Au-delà des
entreprises créées par les jeunes, la musique a
été assurée par deux jeunes DJ qui ont su main-
tenir l’ambiance festive tout au long de la jour-
née. Les participants ont aussi pu jouer à un
grand jeu de poche où les prix étaient fournis
par les petites entreprises présentes. 
Pour Karine Daoust la journée a été un suc-

cès, alors que l’événement a su attirer un plus

grand nombre de gens que l’an passé et que le
soutien des commanditaires locaux est toujours
aussi fort. Le plus important toutefois est que
les enfants lui ont dit avoir adoré leur journée,
même que plusieurs ont réussi à vendre tous
leurs produits. La grande journée des Petits
Entrepreneurs sera de retour l’an prochain pour
une sixième édition. 

Jeunes et passionnés

73 nouveaux entrepreneurs
Mathieu Pagé

Le 16 juin dernier fut une journée mouvementée dans le centre-ville de
Prévost. Pour la 5e édition de la grande Journée des petits entrepreneurs,
42 entreprises locales formées par 73 enfants se sont réunies à la Gare de
Prévost. Jeunes et créatifs, les enfants âgés de 5 et 12 ans offraient des
produits diversifiés qui ont attiré une foule de près de 600 personnes, au
point même de vendre jusqu’à épuisement de leurs stocks. 

D’autres photos
sur le site web
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