
Réseau M : Mentorat pour entrepreneurs  
 
Le mentorat pour entrepreneurs du Réseau M permet à l'entrepreneur mentoré de remettre ses 
actions en perspective, d’être plus en contrôle et d’aiguiser ses réflexes d’entrepreneur.    
 

Devenez mentor 
Vous avez déjà fondé une entreprise et possédez au moins 5 ans d’expérience entrepreneuriale ? 
Osez le mentorat pour entrepreneurs du Réseau M et impliquez-vous comme mentor dans un 
réseau d’entrepreneurs qui vous permet d’agir là où ça compte ! 
 

• Votre expérience entrepreneuriale est inestimable et d’autres entrepreneurs peuvent 
tirer profit de tous les bons coups que vous avez faits… et des moins bons aussi ;-) 

• Vous continuez à enrichir votre vie et à vous nourrir de la passion des autres 
entrepreneurs dans un cadre bénévole où vos actions ont un impact socioéconomique 
tangible, dans votre communauté, mais aussi à la grandeur du Québec 

• Vous évoluez au sein d’un vaste réseau d’entrepreneurs, encadré et rigoureux 
(accréditations, assurance erreur-omission, cadre éthique et confidentiel, etc.) 

• Vous avez accès aux meilleurs outils pour développer votre pratique du mentorat 
(ateliers de perfectionnement, pratiques d’excellence issues des centaines de mentors du 
réseau) 

• Vous avez accès à des nombreuses offres exclusives et rabais pour contribuer à 
reconnaître votre apport exceptionnel ! 

 

Devenez mentoré 
Le mentorat pour entrepreneurs du Réseau M permet de : 

- Remettre ses actions en perspective ; 
- Être plus en contrôle ; 
- Aiguiser ses réflexes d’entrepreneur, avoir une vue 360 pour prendre de meilleures 

décisions ; 
- Briser l’isolement, trouver un soutien, une écoute, les encouragements nécessaires. 

 
Mentorat individuel  
Nombre illimité de rencontres avec votre mentor 
30$/mois incluant l’adhésion annuelle au Réseau M vous donnant accès à des privilèges membres 
auprès de nos partenaires. 
 
Mentorat de groupe  
Cohorte d’une douzaine entrepreneurs accompagnée par 3 mentors animateurs – Janvier 2019 
100$/année, pour une dizaine de rencontres. 
 

Pour profiter de votre avantage 
Mélanie Bordeleau 
Chargée de projets, Opérations et développement de la communauté 
mbordeleau@entrepreneurship.qc.ca 
514-873-3262 poste 221 
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