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Les sœurs Ève et Marie Denux démontrent leur engagement envers la jeunesse en devenant 
Ambassadrices-monde pour l’éducation entrepreneuriale consciente 
 
Montréal, le 5 juin 2018 – À la tête de la branche québécoise du Groupe 
Denux, entreprise familiale pancanadienne de gestion immobilière, Ève et 
Marie Denux acceptent aujourd’hui le titre d’Ambassadrices-monde pour 
l’éducation entrepreneuriale consciente chez les jeunes. Les deux femmes 
entrepreneures engagées se réjouissent de participer ainsi à la mission 
portée par l’organisation à but non-lucratif Idée éducation entrepreneuriale. 
 

Depuis sa création en 1974, le Groupe Denux est guidé par une philosophie corporative familiale 
et une approche humaine et responsable de la gestion immobilière. Tout comme l’ensemble des 
employés dont elles ont la responsabilité, Ève et Marie s’efforcent de comprendre les enjeux de 
leurs résidents et de leur offrir un service de qualité afin que tous soient fiers de l’endroit où ils 
habitent. À leurs yeux, il est possible d’allier passion et travail en ayant des retombées positives. 
 

Initiées à l’entrepreneuriat et aux valeurs de persévérance et d’autonomie depuis leur plus jeune 
âge, Ève et Marie sont convaincues de l’importance de faire émerger à l’école une culture 
entrepreneuriale consciente afin d’apporter des solutions innovantes aux nombreux enjeux 
auxquels sont confrontées les organisations, les entreprises et les sociétés d’ici et d’ailleurs. Elles 
considèrent que l’École communautaire entrepreneuriale est un modèle qui favorise la réussite 
éducative en permettant aux enfants d’explorer et de mettre en valeur leur potentiel, et de vivre 
des expériences authentiques et significatives, au moyen de l’éducation entrepreneuriale dès leur 
plus jeune âge et durant tout leur parcours scolaire. 
 

« Nous souhaitons encourager les jeunes de tout âge à se faire confiance, à choisir des projets qui 
les passionnent et à oser prendre leur place. Sachez que rien n’est impossible lorsqu’on s’investit 
avec cœur dans quelque chose que l’on aime » déclarent-elles dans un message adressé à la 
jeunesse d’ici et d’ailleurs. 
 

À propos de l’OBNL Idée éducation entrepreneuriale 
 

Idée éducation entrepreneuriale met à la disposition des milieux éducatifs une équipe 
d’accompagnants passionnés constituée d’enseignants, de directions d’école et de professionnels 
expérimentés et engagés pour la réussite éducative des enfants, jeunes et adultes de tous les âges. 
Leur mandat est d’accompagner l’appropriation de stratégies organisationnelles et pédagogiques 
favorables au développement de la culture entrepreneuriale consciente, responsable et 
communautaire. Une démarche d’ensemble qui se réalise au moyen d’un modèle « école-famille-
communauté » structurant et écosystémique, celui de l’École communautaire entrepreneuriale. 
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