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Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM vous invite à 
participer aux auditions de l’émission DRAGON’S DEN. 
 
Ces auditions auront lieu le 11 avril prochain, de 11h à 
17h, à l’hôtel Maritime Plaza, 1155 rue Guy, à Montréal. 
 
Dragon’s Den est une émission permettant à des  
entrepreneurs d’obtenir des fonds pour lancer leur 
entreprise 
 
Les conseillers du Centre sont disponibles pour vous 
aider à préparer votre audition ou dans votre parcours. Il 
suffit de prendre rendez-vous au 514-987-3000 poste 
4395 
 
Pour plus d’informations sur l’audition, cliquez ici. 
 
 

Conférence 

Les midis-conférence sont 
terminés pour cette session. Ils 
seront de retour dès la session 
d’automne.   
 
Nous vous remercions de 
votre intérêt et de votre 
présence.  Pour toutes 
suggestions de thèmes pour 
les conférences, n’hésitez pas 
à nous écrire. 
 
Vous avez manqué une 
conférence présentée pendant 
la session? 
 
Il est possible pour vous de 
consulter les diapositives 
présentées lors de ces 
conférences-midi. 
 
Il suffit de se rendre sur le site 
I n t e r n e t  d u  C e n t r e 
d’entrepreneuriat dans la 
section conférences 2009. 

 
Le 15 avril prochain, les 12 finalistes du concours « Mon 
entreprise » devront présenter leurs projets devant un jury 
composé de représentants d’Alimentation Couche-Tard, 
de l’École des sciences de la gestion, de BMO et de gens 
d’affaires. 
 
Les cinq gagnants du concours seront ensuite dévoilés le 
20 avril, lors d’une soirée 5 à 7 en leur honneur. Des 
bourses totalisant 15 000$ seront remises aux gagnants. 
Cette soirée aura lieu au local D-R200 de l’UQAM. 
 

Il est important de réserver sa place ainsi que celles de 
ses invités, puisque les places sont limitées..  Pour le 
faire, il suffit de communiquer avec le Centre à 
entrepreneuriat@uqam.ca ou au 514-987-3000 poste 
4395. 

Concours « Mon entreprise » 

La Jeune Chambre de 
commerce haïtienne vous 
invite à une journée 
entrepreneurship et 
leadership. 
 
Divers ateliers seront 
présentés pour les 
entrepreneurs en devenir et 
actuels tels que « le leadership 
sous tous ses angles » et « 
comment se positionner dans 
ses placements ». 
 
Michel Grenier, directeur 
général du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM, 
sera sur place pour animer un 
atelier sur le leadership 
entrepreneurial. 
 
Cette journée aura lieu le 18 
avril au Centre Mont-Royal, 
2200 rue Mansfield, de 7h30 à 
17h.  Le coût pour la journée 
est de 55$ pour les membres 
et de 65$ pour les non-
membres.  Il est également 
possible d’assister qu’à la 
moitié d’une journée. 
 
Pour plus d’informations, 
communiquez avec la 
coordonnatrice de la JCCH, 
Sara, au 514-383-7191. 
 

Les places étant limitées, il est 
important de s’inscrire en 
cliquant ici. 

Journée 
entrepreneurship et 
leadership 

 
Une coopérative de travail, ça vous 
intéresse? 

 

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 14 avril prochain, de 9h30 à midi.  
Elle sera également présentée 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 émission de télévision pour les 
entrepreneurs: participez-y! 



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! 


