
   COMMUNIQUÉ 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

« La grande journée 

des petits entrepreneurs » 

pour les enfants de la Vallée de la Rouge 

 

Rivière-Rouge, le 1
er

 juin 2018 – Forts de leurs succès précédents, les organisateurs 

« petits entrepreneurs » offriront cette année encore à tous les enfants du Québec la possibilité de 

faire vivre le plaisir de créer une entreprise, faire des affaires et apprendre, tout en 

s’amusant. Cette journée festive est née en 2014 grâce à l’initiative d’entrepreneurs de Québec et 

au soutien de nombreux partenaires et collaborateurs, et a permis, l’an dernier, à plus de 4200 

enfants de 5 à 12 ans de découvrir le plaisir d’entreprendre. 

 

Séduite par le concept de faire vivre à des enfants une première activité entrepreneuriale dans un 

contexte festif et amical, Mme Valérie Pichot, directrice du développement économique et 

récréotouristique a contacté les écoles de Rivière-Rouge pour leur proposer de se joindre à ce bel 

évènement. La directrice du groupe scolaire « Les trois sentiers », Mme Vanessa Tessier, ainsi 

que deux enseignantes, Mmes Latour et Houle ont relevé le défi de la participation avec un succès 

retentissant. En effet pour l’édition 2018, ce n’est pas moins de 65 enfants de la région qui seront 

entrepreneurs le 16 juin. 

 

« Les enfants ont quasiment tous accepté et ont été très enthousiasmés par le projet » de 

mentionner une des enseignantes, Mme Houle. Sa collègue, Mme Latour, d’ajouter 

« contrairement à ce que je pensais, les enfants ont proposé de fabriquer et de vendre autre chose 

que de la nourriture ». Ainsi les entreprises « Jump Juice » et « Les cousins du chocolat » 

côtoieront « Les petits monstres » ou « Bracelets en folie » ou « Peinture colorée », etc. 

Impossible de tous les citer! 

 

Cette action conjointe entre les enseignants, les parents et les enfants montre le dynamisme 

potentiel de la région et pour reprendre les mots d’un des initiateurs du concept, le maire de 

Rivière-Rouge, M. Denis Charette, conclut : « Vous  imaginez le méchant boom économique 

dans la région si ces 65 enfants devenaient tous entrepreneurs dans 20 ans! ». 

 

Si vous souhaitez encourager nos « petits entrepreneurs », venez les visiter et acheter leurs 

produits et services. Ils vous attendent au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge 

(CSCVR) à la salle Cercle de la Gaieté le samedi 16 juin de 9 h à 11 h. 
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Source : Mme Valérie Pichot 

Directrice du développement économique et récréotouristique 

                  Ville de Rivière-Rouge 

                  819 275-2929 poste 622           

https://www.petitsentrepreneurs.ca/cofondateurs/

