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Expo Entrepreneurs 2019 accueille les mentors du Réseau M
Pour vivre l’expérience du mentorat pour entrepreneurs en direct!
Montréal, le 21 janvier 2019 – Le Réseau M (www.reseaum.com) de la Fondation de l’entrepreneurship
est heureux d’annoncer sa présence les 23 et 24 janvier à la Place Bonaventure (Montréal) dans le cadre
d’Expo Entrepreneurs 2019 (EE19), le plus grand rassemblement de l’écosystème entrepreneurial
québécois. Les participants entrepreneurs de EE19 pourront vivre l’expérience du mentorat en direct en
intégrant l’une des quatre cohortes de mentorat de groupe spécialement formées pour l’événement, en
plus d’assister à une conférence sur les « 10 raisons pour lesquelles un mentor pour faire LA différence ».
Pour vivre l’expérience du mentorat pour entrepreneurs en direct
Dans le cadre de EE19, l’équipe du Réseau M et ses mentors vous convient à ces activités :
-

-

23 et 24 janvier (Pôle B - Accompagnement et transformation d’entreprise, Développement des
compétences) : rencontrez l’équipe et les mentors du Réseau M à notre kiosque.
24 janvier (11h15 à 11h35, Scène centrale 1) : assistez à la conférence « 10 raisons pour
lesquelles un mentor pour faire LA différence », une discussion avec Yves Laurent Turcotte,
mentor du Réseau M et Justin Lortie (Wedge), mentoré du Réseau M.
24 janvier (13h à 13h45, Dôme Intact Assurances) : vivez le mentorat en participant à l’une des
quatre cohortes spécialement formées dans le cadre de EE19. VOUS déciderez des sujets à
discuter avec VOTRE mentor et d’autres entrepreneurs vivant les mêmes défis que vous.
Démarrage, croissance, économie sociale, repreneuriat et bien plus : à VOUS de choisir.

En plus de sa vaste expérience notamment d’entrepreneur, d’investisseur chez Anges Québec et de
conseiller stratégique, Yves Laurent Turcotte œuvre aussi depuis quelques années à titre de mentor
bénévole au sein du Réseau M Montréal, tant en mentorat individuel qu’en mentorat de groupe. « Les
deux approches sont complémentaires et toutes les deux visent d’abord à ce que l’entrepreneur mentoré
ne soit plus seul, à ce qu’il puisse mettre en contexte ses défis et voir ses opportunités, à ce qu’il puisse
être rassuré, mais aussi challengé! », précise Yves Laurent Turcotte.
« Le Québec est riche en ressources pour les entrepreneurs et nous sommes fiers que le Réseau M soit
reconnu tant par le gouvernement du Québec que par l’équipe de EE19 comme les experts du mentorat
pour entrepreneurs. Avec nos quelque 1 500 mentors et nos nombreux partenaires partout au Québec,
nous sommes fiers d’offrir un service de mentorat de qualité totalement voué au développement du plein
potentiel des entrepreneurs québécois », conclu Pierre Duhamel, directeur général de la Fondation de
l’entrepreneurship.
À propos du Réseau M – mentorat pour entrepreneurs
Le Réseau M est une communauté d’intérêts, mise en place et animée par la Fondation de
l’entrepreneurship et mobilisée pour déployer le service de mentorat pour entrepreneurs au Québec et
au sein de la francophonie. Le Réseau M a pour objectif d’offrir à tous les entrepreneurs qui le désirent un
service d’accompagnement de haut calibre par des gens d’affaires d’expérience et ainsi leur donner
toutes les chances de cheminer vers le succès et la croissance. Il poursuit le but d’accélérer leur
développement afin d’accroître le taux de survie et favoriser la croissance de leur entreprise, de la
création jusqu’à la transmission à un repreneur. Au Québec, le Réseau M compte sur l’appui majeur du
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), ainsi que sur des partenaires de premier plan,
notamment : Barreau du Québec, Banque Nationale, Caisse de dépôt et placement du Québec, Cascades,
Cogeco, Desjardins entreprises, Développement économique Canada, Fonds de solidarité FTQ,

Hydro-Québec, Intact assurances, Léger, Québecor, RBC Banque Royale, Secrétariat à la jeunesse du
Québec, Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, Tink, Ville de Montréal.
www.reseaum.com
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