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Les petits entrepreneurs
de retour au parc Saint-Maurice
Shawinigan, le 8 mai 2018 - La 5e édition de La grande journée des petits entrepreneurs se tiendra le 16 juin
prochain. Les enfants de tout le Québec auront ainsi à nouveau l’occasion de participer à l’expérience, en
créant leur propre petite entreprise et en se lançant en affaires. Pour une 3e année, l’événement sera célébré
de façon toute spéciale à Shawinigan. En effet, les familles participantes seront encore une fois invitées à se
regrouper au parc Saint-Maurice pour une grande fête entrepreneuriale. L’objectif de l’activité est d’éveiller
les enfants de 5 à 12 ans à l’entrepreneuriat et leur donner le goût d’entreprendre. Pour s’inscrire, il suffit de
se rendre sur le site www.petitsentrepreneurs.ca.
L’an dernier, la population s’est déplacée en grand nombre pour visiter les kiosques d’une vingtaine de
petites entreprises créées pour l’occasion par une trentaine de petits entrepreneurs. En raison des
conditions météorologiques, l’activité s’était alors tenue au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins.
Pour l’édition 2018, déjà plus d’une douzaine de petites entreprises sont officiellement inscrites. Ces
résultats, à plus d’un mois de l’événement, laissent déjà présager une augmentation de la
participation comparativement aux années précédentes.
Encore une fois, les participants de Shawinigan bénéficieront d’un accompagnement unique au Québec. En
plus de profiter de la synergie créée par le rassemblement au parc Saint-Maurice, ils seront soutenus tout au
long de leurs préparatifs. Une fois l’inscription en ligne complétée, en plus de la documentation de
l’événement provincial, ils recevront des items exclusifs : une lanière de cou Shawinigan s’entreprend, une
pochette contenant des cartes leur permettant de mettre en pratique des qualités entrepreneuriales, ainsi
qu’un tableau magnétique J’entreprends ma réussite en famille, réalisé par la Communauté entrepreneuriale
de Shawinigan. Aussi, des entrepreneurs communiqueront avec chaque famille afin d’offrir leurs conseils et
leur soutien. Il s’agit là d’un accompagnement spécifiquement mis en place pour les participants au
rassemblement de Shawinigan.
Pour s’inscrire, les familles sont invitées à se rendre sur le site www.petitsentrepreneurs.ca. L’inscription en
ligne est au coût de seulement 5 $. Pour participer au rassemblement et recevoir la trousse exclusive à
Shawinigan, il suffit de sélectionner « 25 – Rassemblement de Shawinigan » dans la rubrique
Rassemblement. Le rassemblement de Shawinigan est rendu possible grâce à la collaboration de nombreux
partenaires réunis au sein de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan. Pour plus d’informations :
819 531-9547.
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