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Quelques heures dans la peau d’un entrepreneur!
Rivière-Rouge, le 24 janvier 2019 - Deux jeunes étudiantes, Mélodie et Kyria, ont été les
gagnantes du jeu-questionnaire distribué lors de la semaine de l’entrepreneuriat, évènement
organisé conjointement entre les écoles du Méandre et Christ-Roi, la Société de développement
commercial de Rivière-Rouge (SDC) et la Ville.
Ainsi, le temps du lunch, les élèves de Rivière-Rouge ont pu faire connaissance et échanger avec
des entrepreneurs de la région, qui s’étaient déplacés à l’école du Méandre pour cette belle
occasion. Les entrepreneurs de notre Ville qui ont accepté ce défi de partager leur expérience
étaient mesdames France Latendresse d'Esthétique À Bon Pore, Hélène Leveillé et Mélanie
Brunet cogestionnaires de Comptabilité de la Rouge et Boutique Aux couleurs de l’Arc-en-Ciel,
messieurs Éric Fortin de Structures Bois Fortin, Pierre Bousquet de Tim Hortons et François
Simard de Tigre Géant L’Annonciation.
Après leurs échanges avec les professionnels, les jeunes étudiants pouvaient participer à un
jeu-questionnaire qui consistait, entre autres, à rapprocher des citations de leur auteur, et de
commenter leur préférée, chacune des citations proposées illustrant une valeur entrepreneuriale.
« Mêmes si tous les enfants qui ont participé méritaient de gagner, nous avons dû faire un
choix », explique Mme Églantine Leclerc Venuti auteure du jeu-questionnaire et technicienne en
loisirs à la Ville : « Notre attention a été retenue par la remarque de Kyria qui a adapté deux
citations proposées pour proposer au final « c’est en faisant des erreurs que l’on fait de grandes
choses »…. Nous avons trouvé sa composition totalement visionnaire… même s’il manque le mot
« parfois »!
Mélodie quant à elle, a séduit le jury par la fraicheur et la spontanéité de son commentaire. En
effet, après avoir souligné son intérêt pour une citation de Goethe, à savoir : « Dans le domaine
des idées, tout dépend de l’enthousiasme. Dans le monde réel, tout repose sur la persévérance »,
Mélodie a simplement ajouté « Moi j’aime bien cette citation, car j’aime les idées! »
Les deux jeunes filles ont ainsi eu l’opportunité de passer une matinée avec des entrepreneurs,
soit la « Savonnerie Sensoriel ». « Ce n’est pas la première fois que nous accueillons des jeunes
chez nous », de mentionner Mme Louise Valiquette, copropriétaire de la boutique : « C’est
toujours plaisant d’échanger avec eux, de leur montrer comment on fabrique des savons. Notre
grande récompense c’est quand ils repassent nous voir dans un an ou juste pour nous dire
bonjour! Cela montre qu’ils ont passé un moment agréable tout en apprenant ».
Copropriétaire du magasin, M. Louis Bécu ajoute : « Elles sont vraiment allumées, une m’a
demandé dès son arrivée, mais au fait, cela veut dire quoi sensoriel?! »

Ces quelques heures laisseront de toute évidence de très beaux souvenirs à Mélodie et Kyria qui
ont affirmé : « C’est trop cool et puis on sait faire des savons maintenant! », et d’exhiber
chacune leur création avec un large sourire!
Le maire, Denis Charette, se félicite de ces échanges et considère que ce type d’évènement est
vraiment bénéfique pour les enfants : « Au travers de l’organisation des évènements comme la
semaine de l’entrepreneuriat ou la grande journée des petits entrepreneurs en juin, on souhaite
partager avec les enfants des valeurs qu’ils côtoient tous les jours à l’école comme le travail,
l’effort, le droit à l’erreur, etc. Mais là, c’est dans un contexte différent, un contexte d’adultes
qui, comme eux, ont eu un rêve un jour et se sont donnés les moyens de le réaliser. Notre objectif
n’est pas de transformer tous nos enfants en entrepreneur, mais de leur donner confiance dans
l’avenir et de les inciter à rester ouverts à toutes les opportunités qu’ils croiseront dans leur
vie », et le maire de conclure : « De plus, je trouve fabuleux que nos entrepreneurs se mobilisent
ainsi pour la jeunesse, je les félicite et les remercie ».
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De gauche à droite :
Mélodie, Mme Vanessa Tessier, directrice du
groupe scolaire de l’École des Trois Sentiers,
M. Denis Charette, maire, Mme Marie-Michèle
Croisetière enseignante à l’école du Christ-Roi.

De gauche à droite :
Mélodie, Kyria et les copropriétaires de
la Savonnerie Sensoriel, M. Bécu et
Mme Valiquette.

