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La 6ième édition du concours « Entrepreneurs en 
action! » se déroulera du 10 septembre 2009 au 14 
janvier 2010. 
 
S’adressant aux jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans, ce 
concours offre plus de 50 000$ en bourses ainsi que 
3000$ en prix. 
 
Visant à encourager le démarrage d’entreprises dans 
l’arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, 
« Entrepreneurs en action!» est donc une grande 
opportunité pour les entrepreneurs en herbe. 
 
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 14 
janvier prochain. 
 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez 
la Corporation de développement économique 
communautaire Rosemont-Petite-Patrie au 514-723-0030 
poste 0 ou visitez le www.cdec-rpp.ca 

Cette semaine :  

• Concours 
« Entrepreneurs en 
action! » 

• Événement « Pleins 
feux sur 
l’entrepreneuriat » 

• Retour sur les 
conférences de la 
semaine 

• Conférences à venir 

• Journée carrières 
ESG UQAM 

• Premier 5 à 7 
Réseautage 

 
Le 22 septembre dernier se 
déroulait la première 
conférence de la série 
« Présenter! La clé du 
succès », c’est-à-dire 
Présenter efficacement I. 
 
Le lendemain, la conférence 
Êtes-vous entrepreneur? 
Testez-vous!, prenait place sur 
l’heure du dîner 
 
Plus d’une vingtaine de 
personnes étaient présentes 
pour les événements   
 
Si vous n’avez pu y assister, 
vous pouvez consulter les 
diapositives des présentations 
sur notre site Internet. 

3ième édition de l’événement « Pleins feux 
sur l’entrepreneuriat » 

6ième édition du concours « Entrepreneurs 
en action! » 

Retour sur les 
conférences de la 
semaine 

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

Conférences à venir 

 
23/09: Êtes-vous 
entrepreneur? Testez-vous! 
12h45-13h45, local R-2155 
 
29/09: Présenter 
efficacement II 
12h45-13h45, local R-2205 
 
30/09 : Trouver son idée 
d’entreprise 
12h45-13h45, local R-2155 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercredis midi! Apportez 
votre lunch! 

Journée carrières ESG UQAM 

 
L’édition automne 2009 de la Journée carrières de l’École 
des sciences de la gestion de l’UQAM  
(ESG UQAM) battra son plein le 29 septembre prochain. 
 
Organisée par le Centre de gestion de carrière ESG 
UQAM, en collaboration avec l’AIESEC ESG UQAM, 
cette journée permettra aux étudiants de rencontrer plus 
d’une trentaine d’employeurs dont le Cirque du Soleil, la 
Fédération des caisses Desjardins, Hydro-Québec, le 
Groupe Loblaws et Xérox Canada. 
 
Cet événement aura lieu au local J-M400 de 11h00 à 
16h30. 
 
Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM sera sur place 
pour vous suggérer l’entrepreneuriat comme possiblité de 
carrière et vous informer de ses différents services. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site Internet du Centre 
de gestion de carrière ESG UQAM. 

 
Du 28 septembre au 3 octobre prochain se tiendra 
l’événement  «Plein feux sur l’entrepreneuriat». 
 
Organisé par le Carrefour jeunesse-emploi Centre-Sud/
Plateau Mont-Royal/Mile-End en association avec la 
Corporation de développement économique 
communautaire du Plateau Mont-Royal ainsi que le 
Carrefour Jeunesse-Emploi Mercier/Hochelaga-
Maisonneuve et celui de Rosemont/Petite-Patrie , cet 
événement est dédié à l’entrepreneuriat chez les jeunes 
de 16 à 35 ans. 
 
Tout au cours de la semaine, des ateliers et des 
conférences sur divers sujets tels que le marketing viral 
et le financement auront lieu. Deux personnalités 
connues du monde des affaires, Stefano Faita et Anne 
Marcotte, se joindront également à l’événement à titre de 
conférenciers.  De plus, une soirée réseautage sera  
organisée vers la fin de cette semaine d’activités afin de 
permettre aux participants de rencontrer des 
entrepreneurs établis ainsi que des partenaires du milieu 
de l’entrepreneuriat montréalais. 
 
Rassemblant en moyenne plus de 250 personnes, cet 
événement organise un grand éventail d’activités 
gratuites tout au cours de la semaine. 
 
Pour plus d’informations, contactez le Carrefour  
jeunesse-emploi Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-
End au 514-528-6838. 

Rappel pour le 5 à 7 Réseautage  



 
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  

Rappel pour le 5 à 7 Réseautage 

 
Le premier 5 à 7 Réseautage du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM aura lieu le 30 
septembre prochain, au local R-1710. 
 
Au cours de cette soirée, vous aurez l’occasion de réseauter avec d’autres étudiants qui 
ont le désir de lancer leur entreprise.  Des conseillers du Centre seront présents sur 
place afin de répondre à vos questions.   
 
Vous pourrez également connaître les modalités d’inscriptions du Concours Mon 
Entreprise. 
 
Si vous désirez participer à cet événement, nous vous invitons à réserver votre place 
avant le 25 septembre en communiquant avec le Centre au 514-987-3000 poste 4395 ou 
par courrier au entrepreneuriat@uqam.ca. 



 




