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Conférence d’Anne Marcotte
MANIWAKI, LE 27 AVRIL – Vendredi dernier, une entrepreneure émérite,
Anne Marcotte, de Québec, est venue prononcer une conférence à la Cité étudiante.
Aujourd’hui âgée de 45 ans, Mme Marcotte a connu un parcours tout en
rebondissements. Décrocheuse, elle a commencé sa vie comme «secrétaire à 7 $ de
l’heure». Puis, elle a tenté vainement de racheter sa compagnie, avant de passer chez le
concurrent, d’où elle s’est fait dégommer quelque temps plus tard. Elle a alors fondé sa
propre firme, Marcotte Communication, et a fait des pieds et des mains pour percer le
marché, réussissant à décrocher des contrats à Toronto et participant à une mission
commerciale du Québec en Chine. Après avoir vendu sa compagnie à Transcontinental et
empoché un nombre très confidentiel de millions $, elle a pris une retraite anticipée mais
a vite replongé dans le monde des affaires. Elle a lancé un projet d’émission de télévision
à son image, «voirgrand.com», et a aussi commencé à faire le tour des écoles du Québec
pour livrer un message d’espoir aux jeunes.
Plusieurs dizaines de jeunes ont assisté à la conférence du 27 avril. On y voyait les
élèves du CFER, ceux du programme des métiers semi-spécialisés et ceux du Pré-DEP 3
et 4, ainsi que les élèves de l’éducation des adultes (Notre-Dame-du-Désert et St-Joseph)
et les membres de Jeunes en action, du Carrefour jeunesse emploi de la Vallée de la
Gatineau.
La conférence avait été organisée avec l’aide du réseau provincial des CJE et du
programme Défi entrepreneuriat jeunesse. La conférencière, présentée par Andrée David,
du CJE-VG, a livré une allocution ponctuée d’anecdotes et marquée par des conseils
destinés aux jeunes. Elle leur a notamment dit que l’important, dans la vie, ce n’est pas
d’accumuler de l’argent pour le plaisir d’accumuler de l’argent, mais d’aller au bout de
ses rêves.
Bravo!
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