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Définition 



Le spectre: Responsabilité sociale 

Déf.: On entend par responsabilité sociale des entreprises (RSE) 

les mesures volontaires prises par une entreprise pour exercer 

ses activités d’une manière durable sur les plans économique, 

social et environnemental.  
-Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, Gouvernement du Canada 

 

Finance 

-Filtre négatif 

-Filtre positif 

-… 

Entrepreneuriat 

-Transparence 

-Lutte à l’exploitation et à la corruption 

-Prise en compte des conflits locaux 

-Prise en compte des impacts environnementaux 

-… 

Responsabilité 
sociale 
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Définition 



Le spectre: Action communautaire 

Déf.: 

L’action communautaire est une intervention collective fondée sur des valeurs 

de solidarité, de démocratie, d’équité et d’autonomie. Elle s’inscrit 

essentiellement dans une finalité de développement social et est réalisée par 

des organismes qui visent l’amélioration du tissu social et des conditions de 

vie ainsi que le développement des potentiels individuels et collectifs. Ces 

organismes apportent une réponse à des besoins exprimés par des citoyens 

ou des citoyennes qui vivent une situation problématique semblable ou qui 

partagent un objectif de mieux-être.  
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Le spectre: Entrepreneuriat collectif 

Déf.: Offrir un produit ou un service par et pour une collectivité 

dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Vise le développement 

endogène de la communauté. 
-CLD de Québec, 2008 

 

 

 

OBNL 

Coopératives 

 – Consommateurs 

 – Producteurs 

 – Travailleurs 

 – Travailleurs actionnaires 

 – Solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Investissement d’impact 

Entrepreneuriat 
collectif 
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Définition 



Le spectre: Entrepreneuriat social 

Déf.: Concerne l'élément humain. Cette forme d'entreprise n'est pas 

un processus mécanique; elle est avant tout l'affaire de gens 

conscientisés à un besoin, d'acteurs de toutes sortes qu'il faut 

mettre en liaison, mobiliser pour assurer leur participation, pour 

stimuler une synergie créatrice porteuse d'effets de développement. 

C'est donc avant tout un phénomène humain. 
- CLD de Québec, 2008 

 

 

Entrepreneuriat 
social 



Économie sociale 

 

L’économie sociale regroupe l’ensemble des activités et organismes issus de l’entrepreneuriat 

collectif. 

 

« économie » renvoie à la production concrète de biens ou de services ayant l’entreprise comme forme 

d’organisation et contribuant à une augmentation nette de la richesse collective.  

« sociale » réfère à la rentabilité sociale, et non purement économique de ses activités.  La rentabilité 

sociale se calcule par l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la population. 

 

 

 

Les 3 P :  Propriété  

 Pouvoir  

 Profits 



Hybrides 

Organismes d’action socio-économique 
 

•Organisme à vocation philanthropique 

•Organisme à vocation culturelle 

•Organisme à vocation religieuse 

•Association d’affaires et association professionnelle 

•Organisme à vocation politique 

•Organisme de défense et de promotion des intérêts 

•Organisme de développement des localités 

 

 



Finalité 

Société par actions Coopérative OBNL 

Actions, rachetable 
 

Parts sociales et parts 
privilégiées, rachetables 

Cotisation, non remboursable 

Versement de dividendes/ 
action 

Ristourne / participation Bénévolat/dédommagement 

Bénéfice net 
Bénéfice non-répartis 

Trop-perçus ou excédents 
et réserve 

Trop-perçus ou excédents 
et réserve 
 

Paie des impôts 
Peut être inscrit aux taxes 
Subventions aux entreprises 
(secteurs spécifiques) 
Prêts traditionnels  

Paie des impôts (taux des OBL 
pour coop de travail, taux 
préférentiels pour les autres) 
Peut être inscrit aux taxes 
Accès aux subventions 
Prêts traditionnels  

Ne paie pas d’impôt 
Peut être inscrit aux taxes 
Peut émettre des reçus d’impôt 
Accès aux subventions 
Prêts traditionnels (rarement) 



Forme juridique 
Société 

par action 
Coopérative OBNL 

Travailleurs Producteurs Consommateurs Solidarité 
Travailleurs 
actionnaires 

 

Appartient aux 
actionnaires  

travailleurs producteurs  consommateurs  consommateurs, 
travailleurs et/ou 
membre de 
soutien  

Employés 
d’une 
entreprise 
 

Appartient à 
l’ensemble des 
membres 

1 action votante 
= 1 vote 
 

1 membre = 
1 vote 

1 membre = 1 
vote 

1 membre = 1 
vote 

1 membre = 1 
vote 

convention 
des 
actionnaire 
 
 
 

Assemblée 
générale 
Conseil 
d’administration 

1 personne pour 
démarrer 

3 personnes 
pour 
démarrer 5 personnes pour démarrer 

3 personnes 
pour 
démarrer 
 

3 personnes pour 
démarrer 

- Assemblée 
générale 

- Conseil 
d’administratio
n 

- Employés 

- Assemblée générale 
- Conseil d’administration 

- Employés 
 

- Assemblée 
générale 
-Représenta
nt au c.a. de 
la firme 
 
 

- Assemblée 
générale 
-Conseil 
d’administration 
-Employés 
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Statistiques 

En 2011-2012, 
•221 280 entreprises avec salarié(s) dans le secteur privé 

•8 000 OBNL d’action communautaire 

•35 000 OBNL ou coopératives d’action socio-économique 

•7 000 entreprises d’économie sociale  

•3 300 coopératives 

•3 700 OBNL ayant des activités marchandes 

•33,4 milliards $ de chiffres d’affaires (excluant les OBNL) 

•150 000 emplois 



Les organismes de soutien 

• Caisse d’économie solidaire Desjardins 

• CDEC 

• Coopérative de développement régional Montréal-Laval 

• Chantier de l’économie sociale 

• Fiducie du Chantier de  l’économie sociale 

• Fondation McConnell (RECODE) 

• Institut du Nouveau Monde (Bottin de ressources) 

• Investissement  Québec 

• Réseaux d’investissement social du Québec (RISQ) 

• Fonds d’acquisition québécois (logement communautaire) 

• Fonds d’investissement de Montréal (logement communautaire) 

• Fonds locaux de solidarité FTQ  

• Sustainable Entrepreneurship Award 

• Certification B-Corp 

• Institutions financières 



UQAM 

• Programme court en gestion des entreprises 
sociales et collectives 

• MBA pour cadre – Entreprises collectives 
(EMBA) 

 
Pour plus d’informations, 

514 987-3000, poste 6310 

prog.entreprises-sociales@uqam.ca 

mailto:prog.entreprises-sociales@uqam.ca
mailto:prog.entreprises-sociales@uqam.ca
mailto:prog.entreprises-sociales@uqam.ca


CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 

19 



Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 

 

20 



CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

23 



CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
•Sensibilisation 
•Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

•Documentation 
•Coaching d’affaires 
•Conférences 
•Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 

 

25 



Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
14 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

15 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

19 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

21 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

26 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

28 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
3 - Créer une entreprise ou acheter une entreprise 

5 - Comment développer mon idée d’entreprise 

10 - Développer mon expertise et ma vision 

12 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

17 - Dossier d’opportunité 
19 - Je développe mon plan marketing 

24 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

24 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

26 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
31 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  



Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
2 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

7 - Je fais mon étude de marché 

9 - Date Limite Concours PILE 

13 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

14 - L’entrepreneuriat social 

15 - Des entrepreneurs d’ici 

16 - Trouver des sources d’aide et de financement 

17 - Prendre la relève d’une entreprise 
21 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
23 - Prévoir mes ventes 
28 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

30 - Je protège mon idée, mon invention 
 

 

Décembre 
4 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
5 - L’entrepreneuriat responsable 
7 - Le sociofinancement pour les nuls 



Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
9 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

11 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

16 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

18 - Travailler en équipe 

23 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

25 - Faire des affaires à l’international 

30 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
1 - Montage financier à la portée de tous 

6 - Présenter efficacement 

8 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

13 - Vendre mes produits ou services  

15 - Gérer et tenir mes livres 

20 - Développer mon image de marque et 

l’exploiter 

22 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 



Calendrier des conférences à venir 
Mars  

6 - Mon plan de travail vers le démarrage 

8 - Utiliser efficacement les médias sociaux  

13 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

15 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

20 - Négocier, nerf de l’entreprise 

22 - Faire du commerce en ligne 

 

 

 

Podcasts  
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois 

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

•Je gère mon entreprise 

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services 

•Comment produire des produits et des services 
de qualité 

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
JE suis leader de mon entreprise 

JE suis le leader marketing 

JE suis le leader des finances  

JE suis le gestionnaire 

JE suis le prestataire-chef pour mon client 

JE convertis mes prospects en client 

JE génère des prospects 

 

 

 

 



Documentation 

 

•Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

•Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

•Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

•Médias sociaux 
•Facebook 

•Twitter @CE_ESG_UQAM 

•LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
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