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Communiqué de presse 
 

La grande journée des petits entrepreneurs innove pour sa 8e édition 
Fossambault-sur-le-Lac, le 14 mai 2021 – La grande journée des petits entrepreneurs sera de retour le 
5 juin prochain avec de belles nouveautés afin d’offrir une véritable expérience entrepreneuriale aux jeunes 
de 5 à 17 ans. Cet événement, soutenu par le premier ministre François Legault, propose aux participants 
de créer gratuitement une boutique en ligne et intègre un livre d’or virtuel afin de leur permettre de 
recevoir des commentaires vidéo de leurs clients satisfaits.  

La grande journée des petits entrepreneurs est un événement unique en son genre, qui offre la possibilité 
aux jeunes de créer un projet d’entreprise et de tester leur fibre entrepreneuriale tout au long de cette 
aventure. C’est l’occasion pour eux de développer leur persévérance, leur créativité, leur débrouillardise 
et leur confiance. 

Depuis le 25 mars dernier, les entrepreneurs en herbe peuvent s’inscrire sur le site de l’événement pour 
seulement 7,50 $ et avoir accès à un Coffre à outils complet, incluant des guides et tout le matériel 
nécessaire pour les aider dans la création et la promotion de leur petite entreprise. Une carte interactive 
affiche également leur entreprise ainsi que celle de tous les autres participants du Québec. 

Cette édition réserve plusieurs nouveautés pour les jeunes qui auront désormais la possibilité de se créer 
une boutique en ligne gratuitement, afin de pouvoir recevoir des commandes à l’avance. Une belle façon 
de faire d’une pierre deux coups en les initiant au commerce en ligne, tout en assurant la tenue de 
l’événement dans une version virtuelle. La tenue de l’événement physique dépendra en effet des mesures 
sanitaires qui seront en vigueur en juin. Autre nouveauté cette année avec le Livre d’or virtuel qui 
permettra au public d’encourager les petits entrepreneurs à travers des commentaires vidéo. 

 

Le Marché des petits entrepreneurs de Fossambault-sur-le-Lac 
Pour sa deuxième édition, le marché de Fossambault-sur-le-Lac accueille les jeunes entrepreneurs de 
toute la région.  L’organisateur, François Bégin est résidant de Fossambault-sur-le-Lac et avec cette 
deuxième édition, il souhaite permettre aux jeunes entrepreneurs en herbe de découvrir toutes les 
facettes de l’entrepreneuriat : la planification, l’organisation, le sens de l’effort, la vente et bien sur la 
fierté du travail accompli.  
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o Centre communautaire Desjardins – 145 rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac 
o Samedi 5 juin – de 9h00 à 15h00 

 

Des partenaires impliqués 
La grande journée des petits entrepreneurs ne serait pas possible sans l’implication de nombreux 
partenaires privés : Les Coops de l’information, la Fondation de la Famille Lemaire, Desjardins, Tact 
Conseil, Toast Studio, Webself et Pitchonair. 

La grande journée des petits entrepreneurs en bref :  
— Une initiative destinée aux jeunes de 5 à 17 ans ; 
— L’inscription donne accès au Coffre à outils, où se trouve beaucoup de matériel numérique, à la 

création d'une boutique en ligne gratuitement et l’accès à un Livre d'or virtuel; 
— Près de 6800 petits entrepreneurs de 5 à 12 ans pour la 6e édition en 2019, partout au Québec, 

devant les résidences ou dans l’un des Marché officiels ; 

À propos de Petits entrepreneurs  
Petits entrepreneurs est un organisme de bienfaisance qui vise à éveiller les enfants à l’entrepreneuriat. 
Créé en 2014 par Isabelle Genest, Catherine Morissette et Mathieu Ouellet, l’organisme organise 
annuellement La grande journée des petits entrepreneurs. La raison d’être de l’organisme est d’inspirer, 
habiliter et éduquer les enfants d’âge scolaire en créant des occasions d’entreprendre afin de changer le 
tissu social, économique et entrepreneurial du Québec de demain. Les trois fondateurs se sont récemment 
vus décernés la Médaille du service méritoire (section civile) pour la création de La grande journée des 
petits entrepreneurs. 
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