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Vous souhaitez vivre de votre art ? Démarrez votre 
entreprise en tant que coopérative de travail !  
 
Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, le RÉSEAU de 
la coopérative du Québec et la Jeune chambre de 
commerce haïtienne vous convient à une activité 
réseautage pour la relève en art et culture. 
 
Au cours de la soirée, vous pourrez assister au 
témoignage d’un artiste entrepreneur, à la présentation de 
l’entreprise coopérative ainsi qu’à la présentation d’un 
programme de financement dédié aux artistes et aux 
créateurs professionnels de la relève offrant un 
financement pouvant aller jusqu’à 100 000$ par projet. 

La soirée aura lieu le mercredi le 25 février de 17h à 20h, 
à  l’UQAM , salle Alfred-Laliberté (J-M500). 
 
L’activité est gratuite, mais les places sont limitées.  Il est 
donc important de s’inscrire à l’avance en cliquant ici. 

 

Conférences à venir 

11/02: Comment développer 
son entreprise ou voir plus 
loin que le démarrage? 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
18/02: L’entreprise et le 
droit: propriété intellectuelle, 
s t r u c t u r e  j u r i d i q u e , 
convention— un survol! 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
25/02: Comment faire 
beaucoup en entreprise avec 
peu de moyens: le système 
« D » 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercred is mid is .  
Apportez votre lunch!  

Toute l’équipe du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
souhaite remercier Marc St-
Gelais pour son bon travail 
comme conseiller. 
 
Marc doit malheureusement 
quitter le Centre pour d’autres 
objectifs professionnels. 
 
Nous lui souhaitons bonne 
chance dans ses nouveaux 
projets! 

 
L’Association des étudiants 
d’origine antillaise et le Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
vous convie à une conférence 
lunch jeudi le 12 février 2009, 
de 12h30 à 14h. 
 
Cet événement a pour but de 
v o u s  s e n s i b i l i s e r  à 
l’entrepreneurship et à ses 
nombreux avantages.   
 
Le tout se déroulera au local 
DS-R510 de l’UQAM.  Un 
dîner sera servi sur place. 
 
R.S.V.P., les places étant 
limitées, au 514-987-3000 
p o s t e  4 3 9 5  o u  à 
entrepreneuriat@uqam.ca. 

Merci pour tout Marc 

Conférence lunch sur 
l’entrepreneuriat 

Happening pour les artistes entrepreneurs 

Ballon et passion pour le Club de Basketball 
QC United 

Chaque semaine, un projet finaliste au concours « Mon 
entreprise » sera présenté dans le Tendance Entreprendre 

Réunir sa passion et son projet d’entreprise, n’est -
ce pas là un rêve devenu réalité ? 

Le Club de Basketball QC United consiste à mettre en 
valeur le talent en basketball de jeunes âgés entre 14 et 
17 ans en leur permettant d’être recrutés par des 
entraîneurs collégiaux canadiens et américains afin de 
recevoir des bourses d’études.   

Igor Rwigema, Selwa Maatoug et Mehdi Stambouli, 
étudiants à l’UQAM,  ont créé ce club afin d’offrir aux 
jeunes un cadre où ils peuvent s’épanouir dans le sport 
ainsi que pour « leur donner la chance de rencontrer des 
jeunes issus d’autres cultures pour une meilleure 
intégration dans la société québécoise », précise le 
fondateur du club, Igor Rwigema.  Avec ce club de 
basketball, les jeunes ont également la possibilité de 
pouvoir pratiquer leur sport à un coût modeste. 

Igor Rwigema connait bien le 
milieu du basketball, puisqu’il 
était un joueur de haut calibre.  
Il a donc voyagé un peu 
partout dans le monde et a 
ainsi pu voir comment 
certaines équipes étaient 
gérées et organisées . 

Lorsqu’il a voulu se lancer en affaires, Igor a tout de 
suite su qu’il voulait œuvrer dans le milieu sportif.  Il a 
donc entrepris en avril 2008 les démarches pour fonder 
une équipe de basketball.  Après un an d’opération, le 
club compte maintenant trois équipes, ce qui permet à 
36 jeunes de profiter de l’encadrement offert.  

Pour réussir un tel projet, il faut sans aucun doute être 
un passionné du basketball.  Selon M. Rwigema, il faut 
également être bien organisé, pour gagner la confiance 
des parents et surtout, être créatif et innovateur, pour 
trouver de nouvelles façons d’inciter les jeunes à jouer. 
L’an dernier, le Club de Basketball QC United a 
remporté trois tournois à Montréal et est arrivé second 
au Festival international de Montréal et au Summer 
hoops showcase de Boston.  Plusieurs de ses joueurs 
se sont illustrés, dont trois jeunes qui ont représenté le 
Québec au championnat national de basketball. 
 
Igor Rwigema est très fier de pouvoir aider ces jeunes à 
développer leur talent.  « On peut voir que tout le travail 
mis auprès de ces jeunes ne font pas d’eux que des 
joueurs de basketball, ils sont maintenant considérés 

Date limite prolongée 
pour Fuller-Landau 

 
La date limite pour participer 
au concours Jeunes 
Entrepreneurs Fuller Landau 
2009 a été prolongée au 27 
février 2009, 17h. 
 
Les conseillers du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
sont disponibles pour assister 



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    

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

 
Le Centre est sur Facebook! 

développer leur talent.  « On peut voir que tout le travail 
mis auprès de ces jeunes ne font pas d’eux que des 
joueurs de basketball, ils sont maintenant considérés 
parmi l’élite du basketball québécois et canadien. Tout 
ce que nous voulons, c’est donner la même chance à 
plusieurs jeunes puisque nous savons qu’il y a du talent 
dans notre communauté », explique-t-il. 
 
C’est dans le but de trouver des fonds pour leur projet et 
de lui offrir de la visibilité qu’Igor, Selwa et Mehdi se sont 
inscrits au concours « Mon entreprise ».  Pour amener 
leur club aux meilleurs tournois d’Amérique du Nord,  il 
est important que le trio trouve les fonds nécessaires.  

Mais en attendant les résultats du concours, nous 
pouvons dire que le Club de Basketball QC United est 
déjà sur la route du succès! 

d’entrepreneuriat ESG UQAM 
sont disponibles pour assister 
les participants de l’UQAM 
dans la préparation de leur 
plan d’affaires ainsi que pour 
la présentation orale de leur 
travail. 
  
Pour plus de détails sur le 
concours, consultez ce site. 


