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Vous avez une idée de projet, d’affaires ou d’entreprise 
mais vous ne savez comment l’exploiter?  
 
Le 16 septembre prochain, le Centre d’entrepreneuriat 
ESG UQAM ouvre ses portes afin de vous faire découvrir 
ou redécouvrir une équipe de professionnels compétents 
ainsi que tous les services qui sont mis à votre 
disposition afin de vous guider dans vos projets. 
 
Venez nous rencontrer au local R-1860 entre 9h00 et 
17h00. Nous vous y attendons! 
 

Cette semaine :  
 

• Journée « Portes 
ouvertes du Centre 

• La coopérative de 
travail et de 
solidarité offre une 
séance d’information 

• Début des 
conférences le 16 
septembre 

• Le Centre sur 
Facebook 

• Formation gratuite 
pour les femmes 

• Les bourses de la 
Fondation du maire 
de Montréal 

Ca y est! La saison des 
conférences données par le 
Centre débute dès le 16 
septembre prochain. 
 
De 12h45 à 13h45 au local  
R-2240, se tiendra la toute 
première conférence sous le 
thème de Comment le Centre 
peut m’aider? Les 7 étapes 
d’un démarrage réussi!. 
 
Surveillez le calendrier 
disponible sur le site Internet 
www.entrepreneuriat.uqam.ca 
pour connaître les dates et les 
sujets des prochaines 
conférences. 
 
Nous vous attendons en grand 
nombre! Apportez votre lunch. 

Vous désirez démarrer votre entreprise en tant que 
coopérative de travail? Voici votre chance. 

Le Réseau de la coopération du travail du Québec offrira 
une séance d’information gratuite le 29 septembre 
prochain, de 9h30 à 12h00, afin de vous informer des 
principales particularités de cette forme d’entreprise. 

Vous désirez y assister? Confirmez votre présence au 
(514)-526-6267.  Faites vite! Les places sont limitées. 

Séance d’information sur la coopérative de 
travail et de solidarité 

Une formation gratuite d’entrepreneurship 
offerte aux femmes du Québec 

La compagnie F entrepreneurship, grâce à une 
subvention accordée par Emploi-Québec,  offrira une 
formation gratuite aux femmes désirant verifier leur 
potentiel entrepreneurial tout en précisant leur projet 
professionnel. 

Des séances d’information se dérouleront le 15 et 17 
septembre prochain dès 9h00. 

Pour plus d’informations ou pour réserver votre place, 
contactez le (514)-381-7333 ou visitez le 
www.compagnie-f.org. 

Journée « Portes ouvertes » au Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM  

Coup d’envoi de la 
saison des conférences  

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

Conférences à venir 

 
16/09: Comment le Centre 
peut m’aider? Les 7 étapes 
d’un démarrage réussi! 
12h45-13h45, local R-2240 
 
22/09: Présenter 
efficacement I? 
12h45-13h45, local R-2205 
 
23/09: Êtes-vous 
entrepreneur? Testez-vous! 
12h45-13h45, local R-2205 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercredis midi! Apportez 
votre lunch! 

Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM est sur Facebook. 
 
Vous pouvez dès maintenant devenir fan du Centre et ainsi profiter de plusieurs 
informations sur nos activités en plus d’avoir un accès à des articles, photos et plus 
encore. 
 
La page du Centre vous permettra également de vous joindre à un groupe composé 
d’entrepreneurs et de professionnels du  milieu. 
 
Pour devenir fan du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM sur Facebook, il suffit de 

La Fondation du maire de Montréal offre des 
bourses à la jeunesse entrepreneuriale 

Mise sur pied en 1994, la Fondation du maire de 
Montréal pour la jeunesse oeuvre pour le financement et 
les services pour jeunes entrepreneurs montréalais.   

Encore une fois cette année, la Fondation offre des 
bourses s’élevant jusqu’à 20 000$. 

Vous avez jusqu’au 5 octobre prochain pour déposer une 
demande de bourse. 

Pour une liste complète des critères d’admissibilité et de 
la marche à suivre pour déposer votre plan d’affaires, 
consultez le www.fondationdumaire.ca. 

Prenez note que le Centre reste à votre disposition pour 
vous aider dans vos démarches! 

Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM sur Facebook 



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  

 
Pour devenir fan du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM sur Facebook, il suffit de 
cliquer ici. 
 


