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Lauréats en entrepreneuriat
Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM est fier de supporter deux projets qui ont bénéficiés du
support du Centre.   Nous  leur souhaitons  la meilleure de chance, dans  leur catégorie  respective,
pour  l’emporter  lors  de  la  15e  édition  du  Gala  des  grands  prix  du  concours  québécois  en
entrepreneuriat qui aura lieu le 19 juin prochain. Chapeau!

Dans la catégorie Entrepreneuriat étudiant  Universitaire collectif

Lauréats régionaux 2013  Montréal

L’UTILE  est  une  équipe  d’étudiants  et  de  finissants  de  l’Université  du Québec  à Montréal  et  de
l’Université  de Montréal  qui mobilise  toutes  les  ressources  nécessaires  à  la  création  d’un  solide
projet de coopérative d’habitation étudiante, ainsi qu’à sa mise en oeuvre en plein coeur du Quartier
latin, dans l’îlot Voyageur. Une idée originale de Laurent Lévesque, Laurent Deslaurier et de Gabriel
Fournier.

Et
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Et

Dans la catégorie Création d’entreprise  Services aux individus

Lauréats régionaux 2013  Montréal

 

OnRouleMontréal  est  un  répertoire  de  lieux  accessibles  aux  personnes  à  mobilité  réduite,
alimenté par des personnes à mobilité réduite. Une idée originale de Catherine BlanchetteDallaire.

Une Boussole entrepreneuriale pour choisir son modèle
d'entreprise 
Le 5 juin dernier, avait lieu en présence de plusieurs personnalités du milieu de l’entrepreneuriat, le
lancement de la Boussole entrepreneuriale, un parcours interactif destiné à accompagner les futurs
entrepreneurs dans le choix de leur modèle d’entreprise.

           www.boussoleentrepreneuriale.com             

 Les principales  formes  juridiques d’une entreprise y  sont présentées – entreprises  immatriculée,
Inc.,  société  en  nom  collectif,  coopératives  de  solidarité,  de  consommateurs  et  de  travailleurs,
OBNL–  afin  que  les  futurs  entrepreneurs  puissent  amorcer  une  première  réflexion  sur  le modèle
d’entreprise qui leur convient le mieux.

De  gauche  à  droite  :  Mme  Anyle  Côté,  agente  de  développement  Économie  sociale,  CRÉ  de  Montréal;  Mme  Rika
ValmeraMichaud, viceprésidente, Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM); Mme Édith Cyr, présidente du CÉSIM et
membre  du  Comité  exécutif  de  la  CRÉ  de  Montréal;  Mme  Isabel  FaubertMailloux,  conseillère  stratégique  au
développement  et M.  Francis Giguère,  président  du  conseil  d’administration, RÉSEAU de  la  coopération  du  travail  du
Québec. Crédit photo : © CRÉ de Montréal

« Je suis  convaincue que cet  outil  sera  le point  de départ  d’une belle aventure entrepreneuriale pour
plusieurs jeunes, et moins jeunes, de la région de Montréal, bien sûr, mais aussi d’ailleurs au Québec », a
déclaré  madame Rika ValmeraMichaud, viceprésidente du Forum jeunesse de l’île de Montréal. « Bien
que  l’outil ait été développé dans  le cadre de  l’initiative Osez  l’économie sociale, ce parcours  interactif
s’adresse à toutes celles et ceux qui ont un projet d’entreprise, quel qu’il soit », a t‑elle ajouté.

« Au départ, notre objectif était d’accompagner les futurs entrepreneurs dans le choix de la forme juridique
de leur entreprise. Nous constations que certains réalisaient parfois trop tard qu’une autre forme juridique
aurait  pu mieux  répondre  à  leur  projet  que  celle  qu’ils  avaient  choisie. Cependant,  au  cours  de  notre
démarche  de  conception,  nous  avons  évolué  vers  un  outil  qui  va  bien  audelà  de  trouver  la  forme
juridique  de  son  entreprise.  La  Boussole  entrepreneuriale  permet  de  réfléchir  plus  largement  aux
différentes  questions  entourant  la  création  d’une  entreprise,  qu’il  s’agisse  de  sa  gouvernance,  de  son
financement ou des ressources disponibles pour mettre sur pied un projet », a ajouté madame Édith Cyr,
présidente du CÉSIM et membre du Comité exécutif de la CRÉ de Montréal.

« Nous  sommes  très  contents  que  toutes  les  formes  juridiques  soient  présentées dans  cet  outil.  Il  y  a
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« Nous  sommes  très  contents  que  toutes  les  formes  juridiques  soient  présentées dans  cet  outil.  Il  y  a
longtemps que le Réseau de la coopération du travail voulait avoir un outil comme celuici pour compléter
l’information sur le choix des formes juridiques, particulièrement en ce qui a trait aux coopératives de tous
types, » souligne Francis Giguère, président du conseil d’administration du Réseau de la coopération du
travail du Québec.

Initié par  le Forum  jeunesse de  l’île de Montréal  (FJÎM), en partenariat avec  la CRÉ de Montréal et  le
Comité  d’économie  sociale  de  l’île  de Montréal  (CÉSIM),  ce  projet  a  été  réalisé  par  le  Réseau  de  la
coopération du travail du Québec. La CRÉ de Laval, le Forum jeunesse de Laval et le CLD de Longueuil
sont aussi partenaires du projet et y ont contribué financièrement.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative Osez l’économie sociale!, qui a notamment comme objectif
d’inciter les jeunes à créer une entreprise collective et à leur fournir les outils adéquats pour le faire. Pour
plus d’information sur le projet, consultez : www.economiesocialemontreal.net.

L'économie sociale, mouvement planétaire (Invitation)
Le Comité  international du Chantier de  l’économie sociale  vous  invite à un 5 à 7 conférence sur
Les  collaborations  québécoises  pour  le  rayonnement  et  le  développement  international  de
l’économie sociale et solidaire.

http://www.economiesocialemontreal.net/
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Des questions ou commentaires ? Envoyeznous un courrier électronique à l'adresse
entrepreneuriat@uqam.ca
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