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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 

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 
 
11/03: Comment mettre en 
œuvre son projet, le plan 
opérationnel! 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercred is mid is .  
Apportez votre lunch!  

 
Avez-vous pensé à la coopérative de travail pour vous 
lancer en affaires ? 
 
Le réseau de la coopération de travail du Québec vous 
invite à une séance d’information sur la coopérative de 
travail et de solidarité.   Cette séance passera en revue 
l’ensemble des aspects touchant le fonctionnement de 
telle coopérative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les places sont limitées, il est donc préférable de 
confirmer sa présence au 514-526-6267. 
 
Pour plus d’informations, consultez le www.reseau.coop. 

 

Une coopérative de travail, ça vous 
intéresse? 

 
La date limite pour s’inscrire 
au concours ARISTA, organisé 
par la Jeune Chambre de 
commerce de Montréal, est le 
29 février 2008.  Ce concours 
vise à souligner la réussite des 
jeunes gens d’affaires du 
Québec, de 18 à 40 ans. 
 
Il est possible de s’inscrire 
d a n s  h u i t  c a t é g o r i e s 
différentes dont jeune leader 
novateur ,  jeune leader 
d ’ a f f a i r e s  s o c i a l e m e n t 
r e s p o n s a b l e  e t  j e u n e 
travailleur autonome. 
 
Pour s’inscrire, il suffit de 
compléter un formulaire sur ce 
site Internet. 
 

 
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 
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. 

Date limite prolongée 
pour Fuller-Landau 

Concours Arista 2009 

Happening pour les artistes entrepreneurs 

La séance aura lieu le 3 mars 
prochain, de 9h30 à midi.  Elle 
sera également présentée le 14 
avril et le 26 mai. 

 
La 11e édition du Concours québécois en entrepreneuriat 
est lancée !  Le thème de cette année est « Transformer 
le Québec de projet en projet ». 
 
Deux catégories sont ouvertes à ce concours : 
entrepreneuriat étudiant et création d’entreprise.  Près de 
300 000$ seront remis aux différents gagnants. 
 
La date limite pour l’inscription en ligne et la remise du 
dossier de candidature en cinq copies au responsable 
local est le 16 mars 2009, à 16hrs. 
 
Le responsable local pour l’UQAM est le Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM, qui se trouve au local R-
1860.  Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner 
au 514-987-3000 poste 4395 ou écrire à 
entrepreneuriat@uqam.ca. 
 
Pour s’inscrire en ligne, cliquez ici. 

Le Concours québécois en entrepreneuriat 
est de retour 



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! 


