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Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, en 
collaboration avec le Réseau de la coopérative du 
travail du Québec, Coop UQAM et la Jeune Chambre 
de commerce haïtienne, était fier d’accueillir le 2 5 
février dernier un grand nombre d’artistes 
entrepreneurs pour l’activité-réseautage pour la 
relève « Arts et culture ». 
 
Les nombreux artistes sur place étaient ravis de pouvoir 
réseauter dans une ambiance lounge, où musique et hors
-d’œuvre étaient à l’honneur.  Les participants avaient la 
chance de visiter plusieurs kiosques, présentant les 
services des différents partenaires.  Ces derniers ont 
ensuite pris le micro pour une brève allocution. 

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. 

 
La date limite pour la remise 
des plans d’affaires pour le 
concours « Mon entreprise » 
est le 26 mars, à 16h.   
 
La présentation des projets 
devant jury aura lieu le 15 avril 
et la cérémonie de remise de 
prix sera le 20 avril. 
 
Vous pouvez prendre rendez-
vous avec un conseiller du 
Centre en téléphonant au 514-
987-3000 poste 4395 ou en 
écrivant à 
entrepreneuriat@uqam.ca. 

Concours québécois en 
entrepreneuriat 

Concours  
« Mon entreprise » 

Succès pour le happening pour les artistes 
entrepreneurs 

Le kiosque du 
Réseau de la 
cooperative du 
travail du 
Québec. 

Madame Anik Leclerc, conseillère en développement 
économique au Ministère du développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation, est venue présenter le 
programme « Relève : arts et culture, Montréal ».  Ce 
programme a pour but d’aider les nouvelles entreprises 
collectives artistiques sur le territoire de l’île de Montréal.  
Jusqu’à 100 000 dollars peuvent être accordés à un 
projet, pour un total d’un million de dollars par année.  
 
Monsieur Ed Vertus, directeur au programme de soutien 
aux entrepreneurs de la Jeune Chambre de commerce 
haïtienne est, quant à lui, venu parler du programme de 
soutien offert aux entrepreneurs d’origine antillaise 
francophone. 
 
Par la suite, Mme Isabel Faubert du Réseau de la 
coopérative du travail du Québec était sur place pour 
expliquer aux artistes entrepreneurs ce qu’était une 
coopérative de travail.  Sa présentation a été suivie du 
témoignage de Mathieu Riendeau, de la coopérative         
« Les VIVaces ».  Cette coop a pour but de transmettre 
les notions du développement durable grâce à l’art, tout 
particulièrement le théâtre.  M. Riendeau en a profité pour 
rappeler aux entrepreneurs que l’important était de faire 
ce qui les « fait triper ».  

Le directeur 
général du 
Centre , 
Michel 
Grenier, 
écoute un 
jeune 
entrepreneur. 

Le directeur général du Centre d’entrepreneuriat ESG 
UQAM, M. Michel Grenier, a terminé la présentation en 
conseillant les entrepreneurs.  « Vous devez participer à 
tous les concours, saisissez toutes les opportunités », a-t-
il lancé.  
 
Il a ensuite demandé à tous les entrepreneurs de la salle 
de venir parler de leur entreprise et de « saisir cette 
chance ».  Un grand nombre d’entre eux ont sauté sur 
l’occasion de faire découvrir leur projet d’affaires.  
Cette activité-réseautage a permis à plusieurs 
entrepreneurs de tisser des liens entre eux et de se faire 
connaître dans le milieu, ce qui a été apprécié de tous.  

Développer Montréal: Pensez COOP 



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! 

Vous voulez mieux connaître le modèle coopératif? 
Assistez à « Développer Montréal: Pensez COOP ». 
 
Cette rencontre s’adresse à tous ceux qui souhaitent en 
savoir plus sur le modèle coopératif. Vous pourrez 
assister à des témoignages d’entrepreneurs coopératifs 
de divers horizons.  
 
Cette rencontre sera le mercredi 25 mars 2009, de 8h30 
à 16h30,  et sera suivie d’un cocktail.  L’événement aura 
lieu au Holiday Inn Midtown, 420 Sherbrooke Ouest à 
Montréal. 
 
Le tarif est de 50$.  Les places étant limitées, il est 
préférable de réserver la sienne avant le 2 mars, au 
www.pensezcoop.com 


