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« Je me prénomme Arnaud et je 
collectionne les LEGO, depuis l’âge 
de trois ans ! Je suis passionné et 
créatif ! À l’aube de mes 9 ans, j’ai 
décidé de démarrer ma propre 
entreprise ! », peut-on lire sur le page 
Facebook de Lego PoP. 

Tous les mois, Arnaud propose à 
ses abonnés un petit ensemble de 
son cru, composé d’une figurine et 
d’une dizaine de briques LEGO et 
accompagné d’une fiche amusante. 
« J’invente un personnage, mettons 
Gérard, il aime les patates et son 
sport préféré, c'est le hockey », illus-
tre-t-il. 

Un petit coup de pouce 
En 2017, Arnaud a participé à La 
grande journée des petits entrepre-

neurs, à Prévost. « Je faisais des bis-
cuits et ça a vraiment bien fonc-
tionné, donc ça m'a donné l'idée [de 
bâtir mon entreprise de Lego], 
explique-t-il. Ça m'a montré que 
même si on a 8 ans, on peut s'amu-
ser et créer quelque chose que les 
autres aimeraient. » 

Depuis 2014, La grande journée 
des petits entrepreneurs, qui se tient 
en juin, permet aux enfants de pré-
senter leur projet au public dans 
plusieurs villes de la province. Ce 
sont près de 7 000 jeunes qui ont 
participé à la dernière édition, en 
2019, avance Catherine Morissette, 
directrice générale et cofondatrice 
de l’organisme à but non lucratif. 

En s’inscrivant à l’événement, les 
participants reçoivent un guide 
d’une cinquantaine de pages pour 
les aider à mettre sur pied leur pro-
jet. Celui-ci inclut des exercices 
adaptés à leurs âges, de 5 à 17 ans. 
Le site web de l’organisation donne 
également plusieurs conseils aux 
enfants qui désirent se lancer en 
affaires.  

Après une pause en 2020 en raison 
de la pandémie, l’événement ac-
cueillera officiellement, pour une 
première fois, les élèves de cycles du 
secondaire. 

« On sait que tous ces jeunes ne 
deviendront pas tous des entrepre-
neurs, mais les qualités et les compé-
tences qu'ils développeront leur servi-
ront toute leur vie, peu importe quel 
métier ils vont exercer. Ça va leur sera 
utile en tant qu'être humain », estime 
madame Morissette. 

Une entreprise familiale 
Afin de favoriser l’équilibre dans la 
vie des jeunes, madame Morissette 
invite les parents à demeurer vigi-
lants et à s’impliquer dans le projet 
de leurs enfants. « C'est la meilleure 

façon de voir l'évolution de tout 
ça », ajoute-t-elle. 

C’est le cas d’Arnaud, où toute sa 
famille est mise à profit. Sa sœur de 
11 ans l'aide dans la conception des 
ensembles et des fiches, tandis que 
ses parents se chargent de l'envoi de 
colis et de la gestion financière.  

Depuis la création de son entre-
prise en août, Arnaud a quatre 
clients. « Je crois que ça va sûrement 
augmenter si ça passe dans le jour-
nal », lance-t-il d'un ton confiant. 

Il dit espérer que d'autres enfants 
soient encouragés par son témoi-
gnage et se lancent en affaires. Son 
message aux autres enfants : « Que 
tout est possible ». 

Madame Morissette assure que La 
grande journée des petits entrepre-
neurs, qui se tiendra le 5 juin pro-
chain, respectera les mesures sani-
taires émises par la Santé publique 
et sera sécuritaire pour les enfants et 
leurs parents. Les inscriptions ouvri-
ront le 25 mars.

Étienne Robidoux 

En août dernier, le Prévostois Arnaud, à l’aube de ses 9 
ans, a fondé son entreprise, Lego PoP. C’est La grande 
journée des petits entrepreneurs, un événement annuel, 
qui a lui a montré que tout est possible, même à son âge. 

Arnaud fier de présenter son entreprise Lego Pop

Arnaud a prévu une fiche descriptive qui accompagne chaque ensemble Lego

Tous les mois, Arnaud propose un petit 
ensemble

Arnaud et Lego PoP 

Entrepreneur à 9 ans
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Le FASS honoré 

Prix Opus du diffuseur 
spécialisé de l’année
Émilie Corbeil 

Si l’année 2020 n’a pas permis au Festival des Arts de 
Saint-Sauveur (FASS) d’offrir des spectacles sous son 
chapiteau, il a su se réinventer en proposant une pro-
grammation virtuelle. Il reçoit aujourd’hui les hon-
neurs pour la manière dont il a su soutenir de nou-
velles créations en danse et en musique avec le projet 
numérique « Une solitude partagée ». 

Entièrement repensée pour 
satisfaire aux impératifs de 
Santé publique, la program-
mation 2020, en partenariat 
avec l’Orchestre Métropoli-
tain, a mis de l’avant 20 
artistes, à qui l’on a proposé de 
créer 10 œuvres originales. Ces 
œuvres ont été partagées en 
ligne durant l’été. 

10 œuvres inspirées par la crise 
Dix chorégraphes et dix composi-
teurs ont été jumelés pour créer 
une œuvre commune exclusive. 
Ces œuvres, filmées en plein air 
dans les plus beaux paysages lau-
rentiens entourant la ville de Saint-
Sauveur, ont été diffusées, chaque 
dimanche entre juillet et septem-
bre, sur le site web du FASS. Elles 
sont d’ailleurs toujours disponi-
bles, et ce, gratuitement. 

Toutes précédées d’un mini-
documentaire permettant de les 
mettre en contexte, elles ont été 
inspirées par la crise actuelle, cha-
cun des artistes y apportant de son 
expérience et de sa sensibilité par-
ticulière. Les performances font 
état de toute cette gamme d’émo-
tions propres au contexte, de cette 
asphyxie, réelle ou figurée, à cet 
éveil, ce coup de fouet forcé par 
les événements. Ils sont tous 

seuls : un instrument, un danseur, 
et tous partagent cette solitude 
avec l’Autre.  

Le prix Opus du 
diffuseur de l’année 
Fier récipiendaire du prix Opus 
du diffuseur de l’année 2020, le 
FASS a vu tout l’impact artistique 
et médiatique de ce projet innova-
teur reconnu. Par cette initiative 
d’envergure, le FASS a voulu pro-
mouvoir l’esprit créatif des 
artistes, mettant en lumière leur 
résilience et leur générosité.  

L’organisation, conformément à 
son souhait, a su apporter inspira-
tion, réconfort et émerveillement 
au public dans cette épreuve. – 
Rappelons que les prix Opus ont 
été créés en 1996 et qu'ils témoi-
gnent du dynamisme et de la 
diversité du milieu musical québé-
cois. – Pour voir les perfor-
mances : FASS Rendez-vous 
numérique


