
C’est avec professionnalisme que Loriane, 11
ans, et Lili-May, 10 ans, ont présenté aux intéres-
sés les huiles à massage qu’elles avaient confec-
tionnées elles-mêmes avec des produits naturels.
Quatre fragrances étaient proposées : menthe poi-
vrée, eucalyptus, lavande et citron. En prime,
pour cinq dollars, les deux jeunes entrepreneures
offraient des massages de mains tout à fait
relaxants qui rendaient justice au nom de leur
entreprise : RelaxOmains. Une fois détendus, les
participants ont pu découvrir Les jardins de Lili
qui étalaient sur une table de jolis crayons-fleurs,
car « tout le monde a besoin de crayons ». 
Les affaires allaient bon train pour Les délices des
huards. Sous le soleil chaud d’été, Simon, en bon
vendeur, incitait les participants à se désaltérer
grâce à la limonade à la fraise, à la framboise et au
melon qu’il proposait derrière son kiosque jaune
et bleu. Pour les gourmands, la petite entreprise
locale, Bonheur en pot, créé par Élise et Juliette,

avait produit pour l’occasion du granola maison
dont l’ingrédient essentiel est beaucoup de bon-
heur. Et que dire des pâtisseries de Maëka, maca-
rons savoureux, biscuits roulés aux dattes, cornets
à l’érable et petits gâteaux, qui en ont fait saliver
plus d’un !  
Ève, 10 ans, a élaboré quant à elle « des marque-
pages pour les mordus de la lecture ». La jeune
créatrice, amoureuse des livres, présentait des
petits monstres colorés, confectionnés à partir de
papier scrapbooking, conçus pour mordre les
pages ou les lécher ! Henri et Éloi de l’entreprise
Des abeilles et des hommes qui sèment, spécialisée
dans la vente de semences mellifères et d’hôtels à
insectes pollinisateurs, ont expliqué avec passion
les produits qu’ils offraient, inspirés par le métier
d’apiculteur. Les BDs du siècle créées par Maël
Bacon mettaient au goût du jour au sein d’une
bande dessinée la découverte de l’Amérique par

Christophe le Colomb utilisant les technologies
modernes.   
Surnommé « le p’tit moulin à jasette », Elliot a
été nommé journaliste officiel de l’évènement.
C’est donc ainsi attitré que le jeune garçon a
entrepris plusieurs entrevues avec les petits entre-
preneurs participant au rassemblement prévos-
tois. Le Journal des petits monstres était ainsi vendu
sur place et, même si Elliot n’a pas encore trouvé
le métier qu’il voudrait exercer plus tard,
il a dit avoir apprécié grandement
son expérience. 
La Grande journée des
petits entrepreneurs vise
à développer la créati-
vité et à éveiller à l’en-
trepreneuriat chez les
enfants âgés entre 5 et
12 ans. À voir les sou-
rires sur les visages des
jeunes entrepreneurs,
cette journée fut un vif
succès. 

Le jeune Elliot, journa-
liste attitré de l’évène-
ment, a montré fière-
ment le Journal des
petits monstres, résul-
tat de son travail
acharné. 

Ève, 10 ans, a conçu pour
l’évènement des marque-
pages uniques pour mordre les

pages ou les lécher!
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Pour avoir l’esprit tranquille et éviter bien des soucis
à vos proches, CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE ! 

Me Sophie
LAPIERRE
2772, boul. du Curé-
Labelle, Prévost
(Québec) J0R 1T0

www.llnotaires.ca
450 335-1222

Notaire LAPIERRE et son équipe vous souhaitent de belles
vacances vous apportant repos et petits bonheurs remplis
de soleil !

À votre retour de vacances, il nous fera plaisir de mettre nos
compétences à votre service en vous offrant un service
professionnel, intègre, personnalisé et accessible, où
l’écoute et l’accompagnement sont au cœur de chacun des
mandats qui nous sont confiés.

NOTRE MISSION : Être à l’écoute de vos besoins, assurer
la protection de vos droits et mettre à votre disposition
notre expertise et notre savoir-faire afin de faire de votre
passage chez nous une expérience unique, sans souci ni
tracas.

SERVICES OFFERTS :

n Rédaction de testaments et de mandats de protection
(mandat en cas d’inaptitude)

n Règlement de succession : prise en charge totale du
dossier ou accompagnement du liquidateur, selon les
besoins

n Vérification de testament non notarié (olographe ou
devant témoins)

n Homologation de mandat de protection (mandat en cas
d’inaptitude)

n Ouverture de régime de protection pour une personne
inapte

n Conseils juridiques, adaptés à votre situation

BONNES VACANCES
À TOUS NOS CLIENTS !

CLIMATISATION - VENTILATION - THERMOPOMPE
INSTALLATION - ENTRETIEN - RÉPARATIONC’est PLUS 

que du mazout!

Vous cherchez la fraîcheur?
Nous installons la climatisation

petrolepage.com1 888 224-2941

La Grande journée des petits entrepreneurs 

Des petites entreprises avec de la grande créativité
Alexandra Girard 

De la fierté planait dans l’air lors du rassemblement prévostois de la Grande
journée des petits entrepreneurs le 18 juin dernier. Ce sont près de 35 kiosques
et 54 participants qui ont exposé à la vieille gare, pour une deuxième année
consécutive, les initiatives impressionnantes d’enfants tentés par la fibre entre-
preneuriale.

La petite entreprise Bonheur en pot, conçue par Élise et Juliette, a vendu sur place de jolis pots remplis de granola maison.   

Maël Bacon, accompagné de son ami, a présenté sa
bande dessinée Les BDs du siècle qui met au goût du
jour la découverte de l’Amérique par Christophe le
Colomb. 

Les Délices des huards, entreprise fondée par Simon, proposaient de
la limonade afin de désaltérer les participants.  
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