
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

INVITATION À LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS ! 
 

VAL-D’OR, LE 23 JUIN 2015. – Dans le cadre de la deuxième édition de La grande journée des 

petits entrepreneurs tenue le 27 juin prochain, la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) appuie le 

Carrefour Jeunesse Emploi de l’Abitibi-Est (CJEAE) et invite ainsi médias et citoyens à prendre part 

à cette activité familiale et festive promouvant l’entreprenariat chez les enfants de 5 à 12 ans ! 

 

Les petits entrepreneurs or-valléens  

 

Jusqu’à ce jour, c’est un total de 21 petites entreprises, dispersées sur l’ensemble du territoire de 

la MRC, qui attendront leurs « clients » durant cette journée. La liste complète de celles-ci et leur 

adresse sont indiquées en pièce jointe ou au www.petitsentrepreneurs.ca, sous l’onglet « Les 

petites entreprises ». La MRCVO et le CJEAE entreprendront d’ailleurs une tournée des lieux tout 

au long de la journée. Les citoyens peuvent également se déplacer et découvrir gratuitement 

ces différents projets et ainsi, encourager ces enfants qui seront les entrepreneurs de demain ! 

 

En complémentarité au CJEAE, organisme porteur qui rembourse les frais d’inscription des 10 

premières petites entreprises, la MRCVO fera de même en assumant les frais du reste des 

inscriptions en plus de leur offrir un certificat de reconnaissance. 

 

La grande journée des petits entrepreneurs 

 

Cet événement rassemble des centaines d’enfants de partout dans la province prenant d’assaut 

la cour avant de leur résidence pour vivre une première expérience d’entreprenariat. Que ce soit 

pour présenter un spectacle de magie ou des œuvres d’arts, cette journée permet à ces petits 

entrepreneurs de développer une entreprise d’un jour en s’inspirant naturellement de leurs 

intérêts, passions et nombreuses idées.  
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Source : Jenny-Lee Falardeau                   

 Agente en communication  

 MRC de La Vallée-de-l’Or 

 819 825-7733, poste 262 

 jennyleefalardeau@mrcvo.qc.ca  

 

p. j.  Liste des petites entreprises 
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VAL-D’OR 

 
Variétés Laroche  NG & 20-100 

Mathias (9ans), Laeticia (8 ans) et Eliott (5 ans) Angie (10 ans) et Vincent (6 ans) 

113, rue des Feuillus, Val-d’Or 21, rue Marchand, Val-d’Or 

Ouvert de 9 h à 16 h  Ouvert de 9 h à 17 h 

 

Smoothies enchantés  Garderie Gardemini 

Camille, 10 ans  Lea (12 ans) et Éloise (8 ans) 

221, rue Poirier, Val-d’Or  700, rue du Ruisseau, Val-d’Or 

Ouvert de 9 h à 16 h  Ouvert de 9 h à 16 h 

 

Les gâteries de Flo  Desserts santé Les Becs Sucrés 

Florence, 11 ans  Rosalie (8 ans) et Anthony (5 ans) 

819, rue Charest, Val-d’Or  138, rue Lauzon, Val-d’Or 

Ouvert de 10 h à 15 h  Ouvert de 9 h à 17 h 

 

Emerik et Compagnie  Les Roy du lave-auto 

Emerik, 11 ans  Émile (10 ans) et Antoine (6 ans) 

1005, Avenue Abitibi, Val-d’Or  181, rue des Beaubois, Val-d’Or 

Ouvert de 10 h à 16 h   Ouvert de 8 h à 17 h  

 

Le petit coin de Naomi  Usine à chocolats Maxim!  

Naomi, 5 ans   Maxim, 10 ans 

116, rue Self, Val-d’Or  809, rue Boivin, Val-d’Or 

Ouvert de 11 h à 17 h  Ouvert de 10 h à 17 h 

 

Fleurs de pots et rafraichissements  Mon frère et moi 

Danahé, 6 ans  Thomas (11 ans) et Jérémie (9ans) 

110, rue Lesage, Val-d’Or  221, rue Poirier, Val-d’Or 

Ouvert de 10 h à 15 h  Ouvert de 13 h à 16 h 

 

Salades et légumes en folie  Bibi baume 

Jacob, 8 ans   Colombe, 9 ans 

809, rue Boivin, Val-d’Or  317, 14e Rue Val-d’Or 

Ouvert 10 h à 17 h  Ouvert de 9 h à 16 h  

 
Justin limonade   

Justin, 10 ans   MALARTIC 

22, rue Saint-Jacques, Val-d’Or   

Ouvert de 10 h à 17 h  Bracelets à toutes épreuves 

  Noah, 9 ans 

AuMéJu & Frères 701, rue Miquelon, Malartic 

Juliette (9 ans), Étienne (6 ans),  Ouvert de 10h à 15 h 

Mégane (8 ans) et Audrey (9 ans)   
733, rue Charest, Val-d’Or  Les Desserts de Louka 

Ouvert de 9 h à 16 h  Louka, 4 ans 

  701, rue Miquelon, Malartic 

Boîte-D’éco!  Ouvert de 10 h à 15 h  

Léa (7 ans) et Charles (5 ans) 

380, Sentier des Fougères, Val-d’Or Coiffure chez ZOMILOU 

Ouvert de 9 h à 15 h Zoé (10 ans), Mia (6 ans) et Louka (4 ans) 

  Malartic 

Cartes et citronnade Ouvert de 11h à 14 h  

Bori, 8 ans 

3219, Chemin Sullivan, Val-d’Or 

Ouvert de 9 h à 17 h 

 
Brico-cool! *La liste est sujette à changements et ajouts 

Charlotte (8 ans) et Alexane (8 ans) 

819, rue Charest, Val-d’Or 
Ouvert de 10 h à 15 h 


