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Nos jeunes entrepreneurs à Québec 

Thetford Mines, le 16 février 2015 - Après avoir présenté leur mini-entreprise à des entrepreneurs 
aguerris de la région, lors des Dragons Desjardins, le 22 janvier dernier,  les jeunes entrepreneurs des 
polyvalentes de Black Lake et de Thetford Mines ont pris part à la Foire commerciale des Jeunes 
entreprises.  Pas moins de 45 jeunes, qui représentaient neuf mini-entreprises, ont participé à cet 
événement  qui avait  lieu les 6 et 7 février dernier à Place Fleur de Lys dans la ville de Québec. 
Plusieurs écoles secondaires de la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches étaient 
présentes.  

Un bilan remarquable 

Les jeunes des deux écoles de Thetford Mines n’ont pas passé inaperçus grâce à leur dynamisme, 
leurs produits diversifiés et leur persévérance. Pour leur part, les ventes ont totalisé près de 1400 $, ce 
qui est impressionnant considérant que le prix des produits variait entre 1 $ et 15 $ et que bien des 
équipes n’étaient présentes qu’une journée.  

« Au-delà des chiffres, c’est l’expérience vécue par ces jeunes qui est formatrice. La Foire commerciale 
constitue une occasion pour les jeunes entrepreneurs de découvrir la mise en marché du produit ainsi 
que de démontrer leurs talents de vendeurs et leur professionnalisme. D’ailleurs, on s’est fait féliciter 
par l’organisation à ce propos », souligne l’un  des enseignants responsables, M. Jean-Pierre Marceau. 

Ce fut une expérience durant laquelle chacun a donné le meilleur de soi.  Les responsables de 
l’activité, Mme Annik Bolduc et M. David Turcot de la Polyvalente de Thetford Mines ainsi que M. Jean-
Pierre Marceau de la Polyvalente de Black Lake sont fort satisfaits. Ils tiennent à féliciter les jeunes 
pour leur détermination ainsi que pour leur dynamisme. Ils remercient Jeunes entreprises Appalaches 
et Mme Élyse Lemay pour leur soutien dans la réalisation de cette activité. 
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