
 

 

 

LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS PREND LA ROUTE! 

Venez rencontrer les petits entrepreneurs un peu partout au Québec! 

Québec, le 10 février 2023 – La grande journée des petits entrepreneurs célèbrera sa 10e édition 

le 3 juin prochain, alors que des milliers de jeunes de 5 à 17 ans vivront une expérience 

entrepreneuriale d’un jour, aussi enrichissante qu’amusante!  Les inscriptions sont maintenant 

ouvertes et LGJPE entreprend une Tournée du Québec afin d’inciter un maximum de petit.e.s 

entrepreneur.e.s en devenir à se lancer dans l’aventure et à s’inscrire. 

La Tournée de LGJPE s’arrêtera à plusieurs endroits un peu partout au Québec, soit:  
 

● Montréal, au Centre des sciences lors de l’événement Femmes et filles de science, le 11 
février; 

● Québec, Marché carnavalesque, Le Grand marché de Québec, 12 février; 

● Saint-Jean-Port-Joli, La Fête d'hiver, 18 février; 

● Magog, Les Galeries Orford, 24 février; 

● Saint-Bruno-de-Montarville, Ski Mont Saint-Bruno, 25 février; 

● Baie-Comeau, Fête hivernale, 26 février; 

● Roberval, Village sur glace, 4 mars; 

● Saguenay (Chicoutimi-Nord), Les hivernades de Saguenay, 5 mars; 

● Rivière-du-Loup, Place des Jeux du Québec, 6 mars. 

Des participant.e.s de La grande journée seront présent.e.s pour partager leur expérience et leurs 
créations des dernières années! Venez les encourager en grand nombre et invitez VOS jeunes à 
s’informer et s’inspirer pour créer leur propre kiosque le 3 juin prochain! 
 

L'organisme Petits entrepreneurs remercie ses partenaires Desjardins et Hamster de leur 

soutien dans la mise en place de la Tournée de LGJPE pour sa 10e édition. 

LGJPE est un événement annuel offrant aux jeunes de 5 à 17 ans l’opportunité de vivre une 
expérience entrepreneuriale festive, le temps d’une journée! La 10e édition de l'événement se 
tiendra le 3 juin prochain, partout au Québec! 
 

La grande journée des petits entrepreneurs est rendue possible grâce à ses principaux 
partenaires: La Fondation Famille Lemaire, Desjardins, Hamster, Toast, PitchOnAir, WebSelf, 
National, les Résidences Cogir et Cominar. 
 



 

 

 

À noter qu’un tarif festif sur l’inscription est offert du 10 février au 10 mars. Faites vite!  

Tous les détails au petitsentrepreneurs.ca/ 
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À propos  

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 vu décerner la Médaille du service 

méritoire (section civile) pour la création de La grande journée des petits entrepreneurs. 

 

Contact : 

Andréanne Rochette 

Directrice des opérations - LGJPE 

581 995-3818 

operations@petitsentrepreneurs.ca  

https://www.petitsentrepreneurs.ca/
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