
Tendance Entreprendre 2009—Numéro 83 

 
Ca y est! 
 
La 6e édition du concours «Mon entreprise» a 
officiellement débutée le 30 septembre dernier. 
 
Lors d’un 5 à 7 Réseautage organisé par le Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM, les détails du concours 
furent présentés aux futurs entrepreneurs présents. 
 
Ayant pour but de reconnaître les projets et 
entrepreneurs prometteurs, le concours «Mon 
entreprise» offre des bourses aux gagnants pour le 
lancement de leur entreprise. 
 
Si le défi vous intéresse, vous trouverez tous les détails 
sur le site Internet du Centre.   
 
N’oubliez pas que l’équipe du Centre d’entrepreneuriat 
ESG UQAM reste à votre disposition pour vous 
accompagner à travers les diverses procédures menant à 
la présentation de votre projet!  
 
Que ce soit pour l’élaboration de votre plan d’affaires ou 
pour des conseils, l’équipe de conseillers du Centre vous 
attend! 
 
Contactez-nous!  
 
514-987-3000 poste 4395 
entrepreneuriat@uqam.ca 

Cette semaine :  

• Lancement officiel 
du concours Mon 
Entreprise 

• Retour sur les 
conférences de la 
semaine 

• 12e édition du 
Concours québécois 
en entrepreneuriat 

• Conférences à venir 

• Retour Journée 
Carrières ESG 
UQAM 

 

 
L’édition automne 2009 de la 
Journée Carrières ESG UQAM 
s’est déroulée le 29 septembre 
dernier. 
 
Permettant de favoriser 
l’insertion professionnelle, 
cette activité organisée par le 
Centre de gestion de carrières 
ESG UQAM a permis aux 
étudiants de rencontrer 
diverses entreprises offrant 
des opportunités de carrières. 
 
Plus d’une trentaine 
d’exposants étaient ainsi sur 
place afin de rencontrer les 
nombreux candidats uqamien 
de tous les secteurs de la 
gestion. 
 
L’équipe du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
était également présente afin 
d’informer les étudiants sur les 
divers services qui y sont 
offerts, en plus de présenter 
l’entrepreneuriat comme une 
alternative. 
 
Un bilan donc positif pour tous 
les partis présents lors de 
l’événement. 

Retour sur les conférences de la semaine 

Le concours  «Mon Entreprise » 
officiellement mis en branle! 

Journée Carrières  
ESG UQAM; un franc 
succès! 

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

Conférences à venir 

 
06/10: Développer son 
expertise et sa vision 
12h45-13h45, local R-2205 
 
07/10: J’ai une idée 
d’entreprise, que dois-je 
faire? 
12h45-13h45, local R-2155 
 
14/10 : Les formes juridiques 
des entreprises: sociales, 
coopératives, lucratives 
12h45-13h45, local R-2155 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercredis midi! Apportez 
votre lunch! 

12e édition du Concours québécois en 
entrepreneuriat 

 
La 12e édition du Concours québécois en entrepreneuriat  
est officiellement lancée.   
 
Visant le développement de projets par des jeunes du 
milieu scolaire ou de la part de tout nouveaux 
entrepreneurs qui sont, pour la plupart, au stade de 
création d’un plan d’affaires, ce concours a permis à près 
d’un million de participants de développer au-delà de  
50 000 projets.  
 
Plusieurs bourses seront offertes aux gagnants. Ainsi, 
afin de mettre toutes les chances de votre côté si ce 
concours vous interpelle, vous pourrez solliciter l’aide des 
conseillers du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM pour 
vous assister dans l’élaboration de votre projet et des 
diverses modalités d’inscription.` 
 
Toute l’équipe se fera un plaisir de vous conseiller! 
 
Pour plus d’informations sur ce concours, visitez le 
www.concours-entrepreneur.org 

 
Au cours de la semaine dernière, deux conférences 
furent données sur différents sujets afin de conscientiser 
les étudiants sur l’entrepreneuriat. 
 
Les auditeurs présents purent donc, au cours de la 
conférence Trouver son idée d’entreprise, explorer 
diverses sources d’idées leur permettant de cibler leur 
propre idée d’entreprise grâce aux éléments qui les 
entourent. 
 
La deuxième partie de la série « Présenter! La clé du 
succès », Présenter efficacement II, eut également lieu.  
Au cours de cette conférence, les étudiants ont pris 
connaissance des différents trucs et astuces permettant 
de convaincre son auditoire et de vendre ses idées. 
 
Si vous n’avez pu assister à ces deux conférences mais 
que le sujet vous intéresse, vous pourrez consulter les 
diapositives projetées lors des événements sur le site 
Internet du Centre. 



 
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  

www.concours-entrepreneur.org 



 




