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Les vacances étant terminées, il nous fait plaisir de vous 
annoncer que le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM y 
va plein gaz dès le 8 septembre prochain.  
 
Afin de marquer le début de la nouvelle année scolaire, la 
journée « Portes ouvertes » du Centre d’entrepreneuriat 
ESG UQAM aura lieu le 16 septembre prochain.  
 
Lors de cet événement, il sera possible de venir 
rencontrer l’équipe du Centre et d’en apprendre 
davantage sur les services qui y sont offerts. 
 
Pour cette occasion, une conférence, « Comment le 
centre d’entrepreneuriat peut m’aider? », aura également 
lieu de 12h45 à 13h45 au local R-2240 afin de vous 
renseigner sur les différents services que le Centre offre. 
 
Les « Portes ouvertes » se dérouleront de 9h00 à 17h00, 
au Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, local R-1860. 
 
Venez nous rencontrer! 

Cette semaine : 
 
• La rentrée au Centre 

d’entrepreneuriat 
ESG UQAM 

 
• Nouvelles séries de 

conférences 
 
• Nouvelle équipe du 

Centre  
 
• Lancement du 

concours  
 « Mon Entreprise »  

 
Cette année, le Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
est fier de mettre en place de 
toutes nouvelles séries de 
conférences adaptées à vos 
besoins. 
 
Mises sur pied afin d’apporter 
de la diversité dans les sujets 
entrepreneuriaux abordés lors 
des conférences régulières 
présentées les mercredis midi, 
les nouvelles séries de 
conférences auront lieu les 
mardis de 12h45 à 13h45. 
 
Ouvertes aux étudiants de 
toutes les facultés, ces 
n o u v e l l e s  s é r i e s  d e 
conférences se répartiront 
sous quatre thèmes en 2009: 
 
-Série Présenter! La clé du 
succès 
 
-Série Entreprendre 
 
-Série Marketing 
 
-Série Finance 
 
Nous vous invitons à venir 
découvrir cette nouveauté. 
Apportez votre lunch et venez 
discuter avec une équipe 
professionnelle et qualifiée 
d’entrepreneurs, d’experts et 
de conseillers. 
 
D’autres séries de conférences 
pour l’année 2010 seront 
annoncées sous peu. 

 

Le coup d’envoi du concours « Mon Entreprise » aura 
lieu le 30 septembre prochain au cours d’un 5 à 7 
organisé par le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM. 

Permettant aux étudiants de l’UQAM de toutes les 
facultés de travailler sur le plan d’affaires de leur projet 
d’entreprise en collaboration avec l’aide des conseillers 
du Centre d’entrepreneuriat, ce concours remettra de 
nombreuses bourses aux gagnants. 

Les informations et l’échéancier concernant le concours 
seront divulgués aux principaux intéressés lors de cet 
événement. 

 

 

Pour plus de details, visitez régulièrement le site Internet 
du Centre d’entrepreneuriat: 
www.entrepreneuriat.uqam.ca 

Lancement du concours « Mon Entreprise » 

 
16/09: Comment le centre 
d’entrepreneuriat peut 
m’aider?  
12h45-13h45, local R-2240 
 
22/09: Comment présenter 
efficacement I? 
12h45-13h45, local R-2205 
 
23/09: Êtes-vous 
entrepreneur? Testez-vous! 
12h45-13h45, local R-2205 
 
Venez dîner avec nous les 
mercredis midi! Apportez 
votre lunch! 

Conférences à venir 

Ouverture du Centre d’entrepreneuriat  
ESG UQAM 

De nouvelles séries de 
conférences adaptées à 
vos besoins 

Le bulletin au service des étudiants et diplômés de  l’UQAM 

Du nouveau au Centre d’entrepreneuriat 
ESG UQAM 

 
Julie Beauchamp Martin, employée à titre de responsable 
des communications par le Centre d’entrepreneuriat ESG 
UQAM au cours des deux dernières années, quitte 
l’équipe du Centre pour aller poursuivre une maîtrise à 
l’extérieur de la grande région montréalaise. 

Mylène Veilleux reprendra donc le flambeau afin de 
compléter l’équipe déjà en place composée de Stéphanie 
Gélinas, coordonnatrice, Wafa Berny, conseillère, 
Gladimy Telus, conseiller et Michel Grenier, directeur 
général 

L’équipe de conseillers sera encore une fois cette année 
à votre disposition afin de vous guider dans le démarrage 
de votre entreprise mais également pour vous apporter 
une aide pour votre entreprise déjà existante. 

L’équipe de coordination et de communication sera, 
quant à elle, disponible tout au cours de l’année afin de 
vous transmettre toutes les informations sur le monde 
entrepreneurial tout en organisant les activités du Centre. 



votre lunch!  

Rédaction: Mylène Veilleux 
 
 

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  



 

 

 




