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Comment bâtir un réseau de contacts solide  
par Lise Cardinal avec la collaboration de Johanne 
Tremblay 
Collection Entreprendre des éditions Transcontinental  
 

Cet ouvrage présente un large éventail de trucs et de 
conseils pour permettre d’améliorer la taille ainsi que la 
qualité de votre réseau de contacts.  Il est important de 
savoir que le réseautage permet de faciliter les relations 
d’affaires et de créer des partenariats.  Voilà pourquoi de 
nombreux 5 à 7 sont organisés pour encourager le 
réseautage, comme ceux du Centre d’entrepreneuriat 
ESG UQAM. 
 
Selon l’auteure, chaque personne rencontrée a, en 
moyenne, plus de 250 contacts à partager avec vous.  Ce 
n’est donc pas à négliger. 
 
Vous pouvez consulter ce livre au Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM.  Vous y trouverez 
également de nombreux autres ouvrages traitant de 
différentes facettes de l’entrepreneuriat. 

 

Conférences à venir 

 
28/01: Des états financiers 
pro forma: pourquoi et 
comment les faire? 
Par Marc St-Gelais 
12h45 à13h45, local R-2895 
 
04/02: Le plan d’affaires: est-
ce utile?  Comment le rendre 
pertinent et efficace? 
12h45 à13h45, local R-2895 
 
11/02: Comment développer 
son entreprise ou voir plus 
loin que le démarrage? 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercredis midis.  
Apportez votre lunch!  

 
 La date limite pour présenter sa candidature aux Bourses 
Pierre-Péladeau est le 2 février 2009 .  Des bourses de 
50 000, 30 000 et 20 000$ seront offertes afin de stimuler 
la création d’entreprises auprès des étudiants 
universitaires du Québec. 
 
Vous avez un projet d’affaires ou vous avez débuté les 
activités d’une entreprise depuis moins d’un an?  Vous 
êtes donc admissible à présenter un dossier de 
candidature au concours.  
 
Il faut tout d’abord remplir un formulaire d’inscription le 
plus tôt possible au DS-R345.  Vous pouvez par la suite 
prendre rendez-vous avec un conseiller du Centre 
d’entrepreneuriat  pour vous aider et vous conseiller 
quant à votre dossier de candidature. 
 
Pour prendre rendez-vous, il suffit de téléphoner au  514-
987-3000 poste 4395 ou de se présenter en personne au 
Centre, au local R-1860. 
 
Pour obtenir plus d’informations sur le dossier de 
candidature, consultez l’offre de bourse 266  ici. 

 

La date limite pour les bourses Pierre-
Péladeau arrive à grands pas 

Les 14 finalistes du concours 
d’entrepreneuriat « Mon 
entreprise » sont en plein 
travail. 
 
Ils ont jusqu’au jeudi 26 mars à 
16hrs pour remettre leur plan 
d’affaires, en version papier et 
électronique. 
 
Pour plus de détails sur les 
modalités de remise, visitez 
notre site Internet dans la 
section concours. 

 
L a  p r o c h a i n e  s o i r é e 
réseautage organisée par le 
Centre d’entrepreneuriat aura 
lieu le 28 janvier prochain, de 
17h à 19h. 
 
La soirée aura lieu au local R-
1710. 
 
R.S.V.P. avec le 26 janvier par 
courriel ou par téléphone au 
514-987-3000 poste 4395. 
 

Les finalistes du 
concours sont au 
travail! 

Soirée réseautage 

  
Vous avez manqué notre dernière 
conférence? 

La dernière conférence présentée par le Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM s’intitulait « Je veux lancer 
une entreprise.  Comment le Centre d’entrepreneuriat peut
-il m’aider? ». 

Pour consulter la présentation de cette conférence, cliquez 
ici. 

Suggestion lecture 

Sans leur appui, le Centre d’entrepreneuriat ESG UQ AM ne pourrait vous aider: 



Rédaction: Julie Beauchamp Martin 
 
 

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 Centre est sur Facebook! 


