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Danaë Ouellet souhaite transmettre la passion d’entreprendre
Amos, 11 décembre 2014 – Chapeauté par la SADC Harricana, le comité local du Concours québécois en
entrepreneuriat a donné hier le coup d’envoi de la 17e édition du Concours lors d’une conférence de presse
tenue au Carrefour du savoir Harricana. À l’occasion de ce lancement, le comité a dévoilé la présidente
d’honneur, madame Danaë Ouellet, de Danaë Ouellet communication-marketing, ainsi que deux vidéos
visant à faire la promotion de l’entrepreneuriat en milieu scolaire, lesquelles présentent aussi le Concours,
les projets scolaires Plonge et le nouveau site Internet de Plonge… vis tes passions!
Madame Ouellet a accepté avec enthousiasme le mandat de présidente d’honneur de la 17e édition du
Concours québécois en entrepreneuriat, se disant enchantée de pouvoir faire la promotion d’un tel concours
sur le territoire de la MRC d’Abitibi. Lauréate du Concours québécois en entrepreneuriat aux échelons local et
régional en 2013, elle s’est vu aussi remettre le prix Femmessor Abitibi-Témiscamingue au gala régional de
cette même année.
Entrepreneure dynamique, enthousiaste et colorée, madame Ouellet croit beaucoup au développement de
l’entrepreneuriat en milieu scolaire. Elle y a d’ailleurs animé ces deux dernières années des ateliers dans le
cadre des projets scolaires Plonge. À la tête d’une petite boîte spécialisée en communication et en marketing,
elle offre plusieurs services dans des champs d’expertise variés tels que la culture, le commerce de détail et le
développement économique. Sa mission : réinventer avec passion, jour après jour, les solutions de
communication les plus remarquables et les plus performantes. Elle désire également sensibiliser ses clients à
l’importance des outils actuels de communications et de marketing tant pour leurs entreprises ou organismes
que pour la qualité de vie des gens du milieu.
Madame Ouellet est fière de pouvoir maintenant apporter aux jeunes entrepreneurs un peu de son dynamisme
et de son expérience du Concours. « Je suis vraiment très heureuse qu’on m’ait choisie pour faire la promotion
du Concours québécois en entrepreneuriat. Avoir démarré mon entreprise et remporté de tels honneurs au
Concours me rend vraiment fière. Si je peux ainsi être une source d’inspiration pour nos jeunes, alors je pourrai
dire mission accomplie. Je souhaite de plus à tous les nouveaux entrepreneurs de bénéficier d’une telle
visibilité pour faire connaître leur entreprise », affirme-t-elle.

Le plus grand concours en entrepreneuriat de toute la Francophonie
Mis sur pied voilà 17 ans, le Concours québécois en entrepreneuriat (CQE) est le seul qui réunit le monde de
l’éducation et le milieu des affaires. Cette synergie constitue un bel outil de promotion, de développement et
de valorisation de l’entrepreneuriat qui mobilise toutes les régions du Québec.
Grâce à son volet Entrepreneuriat étudiant, le Concours interpelle les jeunes du primaire à l’université. Il
permet à tous les élèves ainsi qu’aux étudiants du Québec de concrétiser un projet entrepreneurial et de
développer, entre autres, leur leadership, leur créativité, leur solidarité et leur sens de l’initiative.
Le Concours québécois en entrepreneuriat s’adresse également aux femmes et aux hommes de 18 ans et plus
qui ont un projet d’entreprise et qui en sont aux premières étapes de la réalisation. En s’inscrivant au volet
Création d’entreprise du Concours, ces futurs entrepreneurs sont amenés à préparer un plan d’affaires détaillé
pour bien évaluer le potentiel de leur projet et se poser les bonnes questions dès le début.
Le CQE dans la MRC d’Abitibi
La date limite d’inscription des projets au Concours québécois en entrepreneuriat est le 16 mars 2015. Les
lauréats locaux du volet Création d’entreprise seront dévoilés le 21 avril 2015, lors d’un 5 à 7, alors que les
remises aux lauréats locaux du volet Entrepreneuriat étudiant auront lieu lors de la Semaine des arts de la
Commission scolaire Harricana, la semaine du 27 avril 2015.
La 3e édition des Projets scolaires Plonge
En plus de participer au Concours, les enseignants désirant obtenir de l’accompagnement dans la réalisation de
leur projet entrepreneurial sont invités à s’inscrire aux Projets scolaires Plonge avant le 12 janvier 2015. Parmi
les demandes reçues, 10 projets sélectionnés pourront recevoir trois ateliers d’animation et
d’accompagnement en classe ainsi qu’un montant allant jusqu’à 1 000 $ pour la réalisation de leur projet.
Rappelons que l’an dernier, sur les 8 projets d’entreprise déposés au CQE, 3 projets ont été reconnus lauréats à
l’échelon local, et 2 projets ont été couronnés lauréats à l’échelon régional. Le volet Entrepreneuriat étudiant a
quant à lui connu une participation de 29 projets entrepreneuriaux, dont 8 projets ont été reconnus lauréats à
l’échelon local et 3 projets couronnés lauréats à l’échelon régional. Les Projets scolaires Plonge ont permis à 6
groupes-classe de recevoir les ateliers d’animation et d’accompagnement.
Pour connaître tous les détails sur la 17e édition du CQE et les Projets scolaires Plonge, ainsi que pour s’inscrire,
consulter le tout nouveau site Internet de Plonge… vis tes passions! :

www.plongevistespassions.com
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