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RÉSILIENCE ET ADAPTATION :
DE BELLES QUALITÉS ENTREPRENEURIALES À DÉVELOPPER
Québec, le 19 juin 2020 – L’année 2020 aura apporté son lot de défis et les entrepreneurs, entres
autres, ont été durement touchés. Face à un avenir incertain causé par une pandémie paralysant
l’économie, les frontières et les pratiques de travail, les entrepreneurs doivent relever un défi de
taille ! Certains se sont complètement réinventés, alors que d’autres ont légèrement adapté leur
offre de services et ont conçu des produits répondant à la demande dans le contexte actuel.
« Ces entrepreneurs sont des modèles importants pour nos jeunes. Ils ont pu voir que la résilience
et la capacité à s’adapter à toute sorte de situations sont des atouts majeurs lorsqu’on est en
affaires. » énonce Catherine Morissette, directrice générale et cofondatrice de Petits
entrepreneurs.
Très soucieux de la sécurité des participants et des clients et par respect pour les normes sanitaires
de la Direction de la santé publique, La grande journée des petits entrepreneurs n’a pas pu prendre
place cette année, comme à tous les mois de juin depuis 2014. Par contre, c’est ensemble et plus
connectés que jamais que les petits entrepreneurs partout au Québec ont poursuivis leurs
apprentissages.
En effet, ils ont été nombreux à se procurer l’un des guides (enfants et ados) et à nous faire parvenir
une vidéo de leur « pitch de vente », dans le cadre de notre tirage. Nous souhaitons d’ailleurs féliciter
Félix, 10 ans de Beaumont, ainsi que David, 5 ans, de Laval qui ont eu la chance de remporter l’un
des prix. Plusieurs de ces vidéos apparaissent dans notre traditionnelle vidéo souvenir, que vous
pouvez visionner sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook.
Une chose est sûre, tout le monde s’accorde à dire : à l’année prochaine! D’autant plus qu’un
nouveau projet prendra place à compter du mois de septembre 2020. Il s’agit du Parcours de La
grande journée, qui permettra aux jeunes d’aller encore plus loin dans la préparation de leur projet.
Petits entrepreneurs tient à remercier ses précieux partenaires sans qui cette initiative ne pourrait
avoir lieu : la Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i), la Fondation famille
Lemaire, TACT, Toast Studio et Cogir Immobilier.

La grande journée des petits entrepreneurs en bref :
-

Une initiative destinée aux jeunes de 5 à 17 ans ;
Les ados jusqu’à 17 ans peuvent maintenant participer officiellement ;
Un coffre à outils à la disposition des adultes pour accompagner leur(s) jeune(s) ;
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 rassemblements officiels ;
Vidéo souvenir 2020 : https://youtu.be/e79A5JmFZXU

À propos de Petits entrepreneurs
Petits entrepreneurs est un organisme à but non lucratif 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.
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