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Chaque semaine, un projet finaliste au concours « Mon 
entreprise » sera présenté dans le Tendance Entreprendre. 
 
Jaroslaw Iwanczuk, étudiant en informatique et Alexandre 
Ghio, étudiant en comptabilité, se sont associés pour 
mettre en marché un logiciel Internet qui permettra aux 
agences de rencontre et de réseautage d’organiser des 
événements « speed dating » par webcam. 
 
« Je crois qu’avoir sa propre entreprise est la meilleure 
façon de contribuer à la société, en offrant des produits 
qui vont vraiment aider les gens », explique Alexandre 
Ghio.  Pour les deux hommes, contribuer à quelque chose 
d’important pour eux et être leur propre patron est un rêve 
qu’ils voudraient réaliser. 

 
 

Conférences à venir 

11/03: Comment mettre en 
œuvre son projet, le plan 
opérationnel! 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
18/03: J’ai mon entreprise, 
maintenant comment 
vendre? Techniques de 
vente pour tous 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
25/03: Comment présenter 
mon projet d’entreprise: 
Techniques de présentation 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercred is mid is .  
Apportez votre lunch!  

  
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  c e  c o n c o u r s  : 
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. 

Concours québécois en 
entrepreneuriat 

Du speed dating dans le confort de votre 
salon avec NEXTwsd 

Avec leur projet NEXT 
WSD, les deux associés 
souhaitent de permettre 
aux gens de se trouver 
un conjoint, de 
nouveaux amis ou 
même des partenaires 
d’affaires, sans aucunes 
contraintes 
géographiques. 

Ils espèrent également sécuriser les sites de rencontres 
traditionnels avec leur logiciel, puisque les gens auront la 
chance de « voir » la personne avant de la rencontrer, 
plutôt que de se fier qu’à une simple photo et à un texte. 
 
Selon eux, les qualités nécessaires pout être un bon 
entrepreneur sont d’être capable d’identifier les résultats 
que l’on désire obtenir et de ne jamais envisager l’échec 
« car l’échec n’existe que dans l’esprit de celui qui l’a 
accepté ».  

En attendant de mettre leur produit sur le marché, 
Alexandre et Jaroslaw sont finalistes au concours « Mon 
entreprise ».  Pour eux, les exigences du concours leur 
ont permis de se poser les bonnes questions sur la façon 
d’arriver à accomplir leurs désirs.  Ils sauront en avril si 
leur projet a été retenu par le jury. 

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

Semaine de lecture 

Le Centre d’entrepreneuriat 
ESG UQAM aura un horaire 
spécial pendant la semaine de 
lecture, du 2 au 6 mars. 
 
Le Centre sera ouvert le 
mardi, mercredi et jeudi.  Il n’y 
aura toutefois pas de 
conférence le mercredi midi. 
 
L’horaire normal du Centre 
sera de retour dès le 9 mars. 



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! 


