
 L’entrepreneuriat responsable 

Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 



Aujourd’hui 

• Responsable ? 

• Comment faire ses choix  

• Comment établir des valeurs «responsables» ? 

• Des outils 

• Des références 

• Le Centre d’entrepreneuriat 
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7S de McKinsey 
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Développement durable 

• Tout est lié. 

 

 

Le développement durable tient  

compte des interrelations  

entre les actions et  

leurs conséquences. 

Social 

Environnement Économie 

Le développement durable au service des organisations – Centre québécois de 
développement durable Chambre de commerce Québec nov.2009 
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Équité et équilibre 

L’être humain est au cœur du développement durable 

Efficacité 
économique 

Équité et bien-être social 

Prudence 
environnementale 

Le développement durable au service des organisations – Centre québécois 
de développement durable Chambre de commerce Québec nov.2009 
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Développement durable 
Définition 

• Formule « slogan » du Rapport Brundtland 
 
Le développement soutenable est un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs. Il vise à favoriser un état d’harmonie entre les 
êtres humains et entre l’homme et la nature. 

 
(Dominique Bachelart 10/2008) 
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Transversalité - intégration 

Pierre Johnson – chargé de mission Encyclopédie du Développement durable – 
Consultant commerce équitable, économie sociale et solidaire 
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L’économie propre et le développement durable: 
Sources énormes d’opportunités 

 
Par Jonathan Coutu 

ESG-UQÀM 

19 juin 2009 

 
Timmons, Jeffry A., Spinelli, Stephen, New Venture Creation, Entrepreneurship for the 

21st Century  , Chapitre 4: Clean Commerce: Seeing Opportunity  Trough a 
Sustainability Lens 
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Développement durable 

• Viabilité économique/croissance 

• Réinvestissement dans 
l’amélioration des produits et 
services 

Concepts 
économiques 

• Support de la communauté 

• Amélioration de la santé humaine 

• Protection des systèmes 
écologiques 

Autres 
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12 principes de la chimie verte 

1. Prévenir les pertes 
2. Concevoir des produits plus sûrs 
3. Concevoir des synthèses moins dangereuses 
4. Utiliser des matières de bases renouvelables 
5. Privilégier les réactions catalysées VS stoechiométriques 
6. Éviter les dérivés chimiques 
7. Maximiser l’économie d’atome 
8. Utiliser des dissolvants et des conditions de réactions plus sûrs 
9. Augmenter l’efficacité énergétique 
10. Concevoir des produits qui se dégradent après usage 
11. Analyse en temps réel pour prévenir la pollution 
12. Minimiser le potentiel d’accident 
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Le cycle en continu 
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Décisions d’ordre éthique  
en entreprise 

 
Chapitre 10 

New Venture Creation, JA Timmons, S Spinelli 
 
 

Michela Bossolasco 
ESG-UQÀM 
20 juin 2009 
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Importance de l’éthique 

• Pour les entrepreneurs de succès: 

 
72% d’entre eux considèrent l’éthique comme le 
concept critique, la capacité ou la connaissance 
la plus importance pour le succès de leur 
entreprise. 
 

(J.A. Timmons et H.H. Stevensons,  
« Entrepreneurship Education in the 1980s ») 
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Difficultés de l’éthique 

• C’est un concept abstrait 

• Législation peu précise 

• Incompatibilité des fins et des moyens éthiques 

• Prise de décisions rapide 

• Environnement chaotique (the fog of war) 

- Pression  

- Différents fronts 

- Différentes parties prenantes 
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Outil d’aide à la décision 

Matrice de prise de décision 

 

 

 

 

 
 

(Lynn Paine, École de Gestion, Université Harvard) 
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Pensez équilibre … comme dans un 
bulletin équilibré 

Balanced scorecard – Kaplan et Norton 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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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. 
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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 » 
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Calendrier des conférences à venir 

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

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

20 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

22 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

27 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

29 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
4 - Créer une entreprise ou prendre la relève d’une 
entreprise 

6 - Comment développer mon idée d’entreprise 

11 - Développer mon expertise et ma vision 

13 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

18 - Dossier d’opportunité 

20 - Testé sur des humains 

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

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

27 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
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Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
1 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  

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

8 - Je fais mon étude de marché 

10 - Je développe mon plan marketing 

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

15 - L’entrepreneuriat social 

16 - Des entrepreneurs d’ici 

17 - Trouver des sources d’aide et de financement 

18 - Partenaires de votre aventure 
22 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
24 - Prévoir mes ventes 
29 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

 

Décembre 
1 - Je protège mon idée, mon invention 
5 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
6 - L’entrepreneuriat responsable 
8 - Le sociofinancement pour les nuls 
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Calendrier des conférences à venir 

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

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

17 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

19 - J’achète une franchise 

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

26 - Faire des affaires à l’international 

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

 

 

Février 
2 - Montage financier à la portée de tous 

7 - Présenter efficacement 

9 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

14 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

16 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

21 - Vendre mes produits ou services 

23 - Gérer et tenir mes livres 
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Calendrier des conférences à venir 
Mars  

7 - Développer mon image de marque et 
l’exploiter 

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

14 - Utiliser efficacement les médias sociaux 

16 - Mon plan de travail vers le démarrage 

21 - Négocier, nerf de l’entreprise 

23 - Travailler en équipe 

 

 

 

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 
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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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