
Tendance Entreprendre 2010—Numéro 102 

 
 
Nous aimerions vous rappeler que la date limite pour 
déposer votre projet pour la 12e édition du Concours 
québécois en entrepreneuriat est le lundi 15 mars à 
16h00. 
 
Ciblant les jeunes du milieu scolaire et les tout nouveaux 
entrepreneurs qui sont bien souvent au stade du plan 
d’affaires, ce concours offre plus de 500 000$ en prix.  

Pour plus de détails sur les modalités d’inscription et sur 
le concours,  visitez notre site Internet. 

Nous vous rappelons que les conseillers du Centre 
restent disponible afin de vous aider et de vous 
accompagner dans les procédures de ce concours.  
Contactez-nous sans plus tarder. 

Cette semaine : 

 L’ACEE 

 Formation en 
référencement 
naturel et éthique-
SEO 

 Concours québécois 
en entrepreneuriat 

 Conférence à venir 

 Formation du 
Réseau de la 
coopérative du 
travail du Québec 

 Tourist Reporter 

 
Gratuites et ouvertes à tous 

les étudiants! 
 
 
23/02: Mesurer sa 
performance dès le départ 
12h45-13h45, local R-2895 
 
24/02: Styles de 
personnalité: pour bien 
communiquer 
12h45-13h45, local R-2895 
 
09/03: Les Ressources 
Humaines: Gestion et 
rétention 
12h45-13h45, local R-2895 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les  mardis et mercredis 

idi! A t t l h!

12e édition du Concours québécois en 
entrepreneuriat 

Conférences à venir... 

Le bulletin au service des étudiants et diplômés de l’UQAM 

 
Vous êtes un entrepreneur et vous possédez un site 
Internet? Vous aimeriez sortir de l’anonymat? La toute 
nouvelle formation en référencement naturel et 
éthique-SEO du Centre d’entrepreneuriat féminin du 
Québec est pour vous! 

Le SEO (Search Engine Optimization) augmentent les 
chances d’être parmi les premières places dans les 
moteurs de recherches sur la Toile.  

Cette formation donnée par Madame Sylvie Bédard, 
présidente et chef de l’expérience-client Mind Drop sera 
axée sur la compréhension du référencement utilisera 
des exemples en ligne et des documents de travail. 

Ne manquez pas cette occasion d’apprendre à maîtriser 
et utiliser les règles d’or du SEO et d’ainsi comprendre 
comment gagner des places au palmarès des moteurs de 
recherches. 

Inscrivez-vous dès maintenant en visitant le site Internet 
ou au reussir@cefq.ca 

Comment sortir de l’anonymat? 

Nouvelle séance d’information du Réseau

Consultez les dernières 
éditions de votre Bulletin 

Tendance Entreprendre dès 
maintenant! 



Venez dîner avec nous tous 
les  mardis et mercredis 
midi! Apportez votre lunch! 

Un autre outil 
communicationnel en 
importance pour les 
entrepreneurs 

 
L’Association des clubs 
d’entrepreneurs étudiants du 
Québec (ACEE), organisme à 
but non lucratif ayant vu le 
jour au début des années 
1990 à Drummondville, 
permet aux étudiants de 
découvrir le milieu de 
l’entrepreneuriat et de se 
sensibiliser à l’esprit 
d’entreprise. 
 
Cette dernière effectue 
actuellement un sondage pour 
connaître l’opinion de cette 
catégorie d’entrepreneurs sur 
un potentiel concours de plan 
d’affaires. 
 
Pour plus d’informations sur 
l’ACEE visitez le site Internet. 

Nouvelle séance d’information du Réseau 
de la coopération du travail du Québec 

Le 2 mars prochain, le Réseau de la coopération du 
travail vous invite à sa nouvelle séance d’information 
gratuite. 

Si vous avez une idée d’affaires mais que vous ne voulez 
pas démarrer votre entreprise en solo, la coopérative de 
travail est peut-être la solution. 

Cette séance d’information passera en revue tous les 
aspects touchant le fonctionnement d’une coopérative de 
travail et de solidarité (mode de propriété, prise de 
decision, structure organisationnelle, repartition des 
profits, capitalisation, sources de financement). 

Les places étant limitées, confirmez votre presence dès 
maintenant en appellant au numéro suivant:                
514-526-6267 

Pour plus d’informations sur les activités du Réseau de la 
coopération du travail du Québec, visitez le site Internet. 

 

Concours « Mon Entreprise »  
Faites connaissance avec nos finalistes! 

Finaliste 4: Tourist Reporter, Pierre Sébastien Lévesque, Josée Martin 

Tourist Reporter, un site Internet qui fait la promotion des activités touristiques de plein air et 
du tourisme responsable, est le 4e projet en liste pour l’obtention d’une des bourses du 
Concours « Mon Entreprise ». Créé et pensé par Pierre-Sébastien Lévesque, étudiant au 
Baccalauréat en administration des affaires, et Josée Martin, étudiante au Baccalauréat en 
physiothérapie, ce projet entrepreneurial qui fut amorcé en septembre 2007 est 
véritablement dans l’aire du temps puisque des statistiques confirment que le tourisme 
Internet est devenu le facteur économique numéro un de la Toile. 
 
« Cela fait 10 ans que je rêve de travailler dans le domaine du plein air et des voyages. J’ai 
le goût de faire découvrir des endroits magnifiques. Comme Internet est de plus en plus 
indispensable pour la préparation de voyages, je me suis dit qu’il serait pratique d’utiliser 
cette technologie pour faire découvrir des endroits », explique Pierre-Sébastien Lévesque. 
Tourist Reporter, un site Internet bilingue qui permet l’échange d’informations touristiques 
sur tous les pays du monde est divisé en quatre catégories : activités touristiques, plein air, 
hébergement et restaurant. « Notre entreprise regroupe dans un même endroit les 
informations essentielles pour la planification de voyages, de séjours, de sorties et d’activités 
et ce, de façon simple et rapide », mentionne les deux entrepreneurs à la tête de ce projet. 
 
Toutefois, comme tout autre projet d’entreprise, la route qui mena à la concrétisation de 
Tourist Reporter ne fut pas de tout repos. « Au départ, nous avons eu plusieurs petites 
difficultés à élaborer le fonctionnement du site. Nous avons travaillé fort pour réussir à 
corriger et prévenir toutes les failles possibles du site Internet », expliquent-ils.  C’est dans 
cet ordre d’idée que Pierre-Sébastien Lévesque, un des deux membres de l’équipe, a suivi 
une formation web en autodidacte de six mois qui lui permet maintenant de bien connaître 
l’univers de la Toile et d’évaluer la qualité des sites déjà en ligne.  
 
D’autre part, le travail de création d’une entreprise nécessite de la persévérance, de 
l’initiative et du leadership, comme le mentionne les créateurs de Tourist Reporter. « Nous 
sommes en relation avec plusieurs personnes ressources qui peuvent nous aider si nous 
avons des questions dans différents domaines. Le Centre d’entrepreneuriat est arrivé à 
temps puisque cela faisait plusieurs mois que nous cherchions à obtenir du mentorat Nous



 
Rédaction: Mylène Veilleux 

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, cliquez ici. 
Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à 
l'adresse entrepreneuriat@uqam.ca  
 

Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 
315, Sainte Catherine Est 
Pavillon des sciences de la gestion 
Local R-1860 
514-987-0000 poste 4395  
 
www.entrepreneuriat.uqam.ca 
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avons des questions dans différents domaines. Le Centre d’entrepreneuriat est arrivé à 
temps puisque cela faisait plusieurs mois que nous cherchions à obtenir du mentorat. Nous 
sommes très contents et apprécions grandement de recevoir des conseils précieux par des 
personnes d’expériences », mentionne les créateurs de Tourist Reporter. 
 
Le marché touristique est  maintenant évalué à plus de 846 millions de dollars. Grâce à 
Internet,  il est dorénavant facile pour les passionnés de voyage d’avoir un accès à des  
informations claires et explicites ainsi qu’à une panoplie de photos pour planifier leurs 
prochaines expéditions. Il n’est donc pas surprenant que des statistiques confirment que 
plus de 45 millions d’internautes utilisent le web pour planifier leurs prochains voyages. 
Tourist Reporter répond donc à un besoin. « Nous avions envie de mettre sur pied notre 
compagnie afin d’assouvir un besoin d’accomplissement et de fierté et afin de promouvoir le 
voyage, le plein air, les loisirs et la gastronomie. Nous n’avons pas peur d’essayer et de 
foncer. Nous avons la formation et les capacités pour entreprendre ce projet », explique 
l’équipe de Tourist Reporter.   
 
Finalement, le site Internet des deux entrepreneurs encourage également la pratique du 
plein air tout en préservant la nature. « Il est devenu indispensable de se préoccuper de 
l’environnement.  Nous avons donc décidé de verser cinq pourcent de nos revenus à des 
organismes qui protègent l’environnement », conclut l’équipe de cette entreprise. 



 






