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Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM offre des 
services gratuits aux étudiants et diplômés récents  de 
toutes les facultés et écoles de l’UQAM qui veulent  
réaliser leur projet d’affaires.   
 
En voici un bref aperçu : 
     
- Service conseil et coaching en démarrage 
d’entreprises 
Des conseillers en entrepreneuriat sont disponibles pour 
rencontrer les entrepreneurs et les guider dans 
l’élaboration de leur plan d’affaires ou pour toutes autres 
questions concernant leur projet d’entreprise. 
  
- Concours d’entrepreneuriat de l’UQAM 
Tous  les étudiants et diplômés récents de l’UQAM qui ont 
un projet d’entreprise peuvent participer à ce concours.  
Des bourses totalisant 15 000$ sont offertes aux 
gagnants pour la concrétisation de leur plan d’affaires. 
  
- Conférences-midi 
Tous les mercredis midis, une conférence donnée par un 
professionnel du milieu entrepreneurial est offerte aux 
étudiants et diplômés.  Ces conférences portent sur la 
création d’entreprises et sur les nombreux aspects qui s’y 
rattachent. 
  
- Bulletin « Tendance entreprendre » 
Un bulletin hebdomadaire est envoyé aux clients du 
Centre afin de les informer des activités entrepreneuriales 
de l’UQAM, mais également de tout ce qui touche le 
monde entrepreneurial comme les concours, les 
nouveautés et les conférences. 
  
- Soirées réseautage 
Chaque mois, une soirée réseautage est organisée afin 
de permettre aux clients du Centre de se créer un réseau 
de contacts qui œuvrent également dans le milieu de 
l’entrepreneuriat. 
  
- Centre de documentation 
Plusieurs livres de références et articles sur 
l’entrepreneuriat sont disponibles au Centre pour 
consultation. 

  

Pour tous les détails concernant les activités et les 
services offerts par le Centre, consultez le 
www.entrepreneuriat.uqam.ca. 
  
 

Horaire estival du 
Centre 

Le Centre d’entrepreneuriat 
ESG UQAM est maintenant en 
période de ralentissement pour 
la saison estivale. 
 
Il est donc préférable de 
communiquer avec nous par 
téléphone au 514-987-3000 
poste 4395 pour connaître nos 
disponibilités. 
 
Pendant la période estivale, 
toute l’équipe travaillera à 
organiser les activités de 
l’année à venir.   
 
Vos suggestions pour de 
f u t u r e s  a c t i v i t é s  o u 
conférences sont donc les 
bienvenues.   
 
Vous pouvez nous les 
communiquer par courriel. 

 
Vous aimeriez sensibiliser vos 
étudiants à l’entrepreneuriat? 
 
Michel Grenier, directeur 
général du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
est disponible pour venir faire 
une courte présentation des 
services offerts au Centre et 
de l’entrepreneuriat uqamien 
dans vos classes. 
 
Il suffit d’en faire la demande à 
entrepreneuriat@uqam.ca ou 
au 514-987-3000 poste 4395. 

Avis aux professeurs et 
aux chargés de cours 

Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM:  
au service des étudiants et diplômés de 
l’UQAM 

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  
 

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

 
Le Centre est sur Facebook! 


