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La 3e édition du Concours Sainte-Catherine Est la rue 
qu’on court! est en marche depuis quelques semaines. 
 
Ayant entre autres pour objectifs de promouvoir et de 
contribuer au développement d’une culture 
entrepreneuriale et d’offrir des services conseils pour le 
démarrage d’une entreprise, ce concours peut vous 
permettre de gagner jusqu’à 50 000$ en bourses. 
 
Vous avez jusqu’au 9 avril 2010 à 16h30 pour déposer 
votre dossier de candidature. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site Internet. 
 
Nous aimerions vous rappeler que les conseillers du 
Centre sont disponibles pour vous aider dans la 
préparation de votre dossier. Contactez-nous! 

  

Cette semaine : 

 Conférences à venir 

 Formation du CEFQ 

 Concours Sainte-

Catherine Est la rue 
qu’on court! 

 Nouvelle formation 

chez Mon projet 
d’affaires 

 Formation de la SDE 

 Bookrenter.ca 

Conférences à venir... 

Concours Sainte-Catherine Est la rue qu’on 
court! 3e édition 

 
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 

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

Gratuites et ouvertes à tous 
les étudiants et diplômés! 

 
 
23/03: L’image de marque de 
votre entreprise 
12h45-13h45, local R-2895 
 
24/03 : Les dernières 
touches au plan d’affaires : 
trucs et conseils 
12h45-13h45, local R-2895 
 
30/03 : Relations publiques 
et médias 
12h45-13h45, local R-2895 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mardis et mercredis! 
Apportez votre lunch! 

 
La Société de développement économique de Rivières-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est est 
heureuse de vous convier à sa prochaine formation en 
développement des affaires. 
 
Sous le thème du Marketing technologique et social,  
cette formation aura lieu le 25 mars, et les 8 et 22 avril 
2010, à raison de trois demi-journées.   
 
Monsieur Alain Thériault, expert à titre de conseiller en 
développement de carrière et conseiller en 
entrepreneurship, vous propose le survol des outils de 
réseautage sur Internet, tels que LinkedIn, Facebook, 
Twitter, divers blogues, etc., ainsi que des statistiques 
précisant le profil des utilisateurs, le type d’utilisation, les 
applications possibles ainsi qu’un volet pratique de 
création et d’utilisation des outils. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site Internet ou 
téléphonez au 514-494-2606. 

Formation de la SDE 

Concours « Mon Entreprise »  
Faites connaissance avec nos finalistes! 

Finaliste 8: Bookrenter.ca, Antonie Bordeleau, Étienne Morier 

« Avec Bookrenter.ca, les étudiants peuvent se procurer tout le matériel nécessaire pour le 
prix le plus avantageux sur le marché », déclare Étienne Morier et Antonie Bordeleau, deux 
candidats formant l’équipe à la tête d’un projet finaliste au Concours « Mon Entreprise ». 
Cette idée est survenue suite à la lecture d’un article sur un site Internet en automne 2008. 
Les deux jeunes entrepreneurs apprenaient alors l’existence d’un étudiant californien qui 
avait lancé une entreprise de location de livres universitaires prospère. Suite à de 
nombreuses recherches, M. Morier et M. Bordeleau ont constaté qu’il n’y avait aucune 
entreprise de ce genre qui existait au Québec. Ils ont dès lors voulu adapter le projet à la 
réalité des universités québécoises. 
 
Permettant aux universitaires de louer des livres académiques via le site web Bookrenter.ca, 

le projet des deux entrepreneurs se veut une nouvelle option pour acquérir le matériel 
nécessaire aux études. « Bookrenter.ca rend l’éducation plus abordable, sauve les étudiants 
des files d’attentes interminables pour acheter leurs livres et contribue au recyclage des 
manuels scolaires », déclare Antonie Bordeleau.  
 
Le processus est simple. Les étudiants ont tout simplement à se rendre sur le site Internet 
Bookrenter.ca, lancer une recherche en inscrivant le titre ou le code du cours pour lequel ils 
recherchent des manuels scolaires, réserver lesdits manuels pour une période de location 
allant de 10 jours à une session complète et payer le tout grâce au système sécurisé Paypal.  
La livraison se fait soit par service régulier (délai de 48 heures) ou par service express (délai 
de 24 heures).  « Par ailleurs, nous livrons les livres directement chez les clients et allons les 
rechercher chez eux à la fin du contrat », déclare-t-il. 
 
Ainsi, selon les deux entrepreneurs, ce qui rend Bookrenter.ca unique c’est que cette 
entreprise offre un moyen facile d’obtenir du matériel scolaire et ce, à moindre coût. Elle 
permet également des économies de temps et de déplacements pour les étudiants. Malgré 
une clientèle assurée, l’entreprise Bookrenter.ca a rencontré de nombreuses difficultés. « Au 
début du processus, nous devions avoir un site Internet adéquat. Trouver quelqu’un en qui 
nous pouvions avoir confiance à un prix raisonnable n’a pas été facile. Nous avons 
également eu de la difficulté à trouver les bonnes personnes ressources dans les différentes 
universités et à réussir à implanter notre service à travers celles-ci. Finalement, le 
financement est la dernière grosse difficulté avec laquelle nous menons toujours combat », 
mentionne un des deux entrepreneurs à la tête de l’entreprise. Le Concours « Mon 
Entreprise » s’avère donc une belle occasion pour les deux étudiants d’obtenir une aide 
financière pour le développement de leur entreprise. 
 

Très déterminés et n’ayant pas peur des nouveaux défis, Antonie Bordeleau et Étienne 

Morier sont convaincus que leur désir de réussir et leur persévérance les conduiront vers le 

succès. « Nous croyons au développement de cette idée, car étant nous-mêmes étudiants, 

nous serions les premiers clients à utiliser ce service. De plus, Bookrenter.ca rendra le 

processus d’achat du matériel scolaire plus accessible aux étudiants puisque nous avons 

remarqué que plusieurs d’entre eux s’abstiennent d’acheter des livres vu le prix élevé », 

concluent-ils. 

Consultez les dernières 
éditions de votre Bulletin 

Tendance Entreprendre dès 
maintenant! 

Vous êtes travailleurs autonomes, entrepreneurs et/ou 
gestionnaires en communication et marketing? Vous 
aimeriez tirer profit des réseaux sociaux qui sont dans 
l’air du temps mais vous hésitez par peur des 

conséquences ou par simple ignorance? 

Et bien, « Les réseaux sociaux - Bâtir votre capital 
conversationnel », le nouvel atelier du Centre 
d’entrepreneuriat féminin du Québec, qui aura lieu le 23 

mars prochain dès 18h30 est pour vous. 

Donnée par Sylvie Bédard, présidente et chef de 
l’expérience-client Mind Drop, cette formation permettra 
de définir le capital conversationnel en fonction du Web 
2.0, d’apprendre à distinguer les différents types de 
réseaux sociaux (Facebook Twitter, Viadeo, blogues, 

LinkedIn, etc.) et d’analyser le rôle de chacun. 

De plus, cet atelier permettra de définir les besoins de 
votre enterprise et de choisir ceux qui conviennent le 
mieux, de comprendre les étapes de création d’une 
communauté en ligne et finalement, d’obtenir de 

nombreux conseils pour l’utilisation des réseaux sociaux. 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à cet 
atelier, visitez le site Internet ou contactez le 

reussir@cefq.ca. 

 

Nouvel atelier au Centre d’entrepreneuriat 
féminin du Québec 

Une nouvelle formation 
débutera dès avril au Centre 
de formation et de coaching 
d’affaires pour femmes, Mon 
projet d’affaires. 
 
D’une durée de trois mois à 
raison d’une séance par 
semaine, la formation 
« Coaching d’affaires » pour 
artistes professionnels ou en 
voie de professionnalisation en 
arts visuels est 
exceptionnellement ouvertes 
aux femmes et aux hommes. 

 
Pour plus détails, réservez 
votre place pour la rencontre 
d’information qui aura lieu le 
24 mars prochain.  
 
Contactez Mon projet d’affaires 
au 514-273-8740 ou visitez le 
site Internet. 

Nouvelle formation 
chez Mon projet 
d’affaires 

http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/Pages/autresconcours.aspx
http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/Pages/rejoindre.aspx
http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/
http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/Pages/equipe.aspx
mailto:entrepreneuriat@uqam.ca?subject=SVP%20retirer%20mon%20nom%20de%20votre%20liste
mailto:entrepreneuriat@uqam.ca?subject=Questions%20-%20Commentaires
http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/
http://www.sodec.qc.ca/
http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/Pages/tendanceentreprendrehiver2010.aspx
http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/Pages/tendanceentreprendrehiver2010.aspx
http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/Pages/tendanceentreprendrehiver2010.aspx
http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/Pages/tendanceentreprendrehiver2010.aspx
http://www.cefq.ca/
http://www.monprojetdaffaires.com/


 


