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Dans le cadre de la Semaine de la coopération, le Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM vous invite à venir assister 
à la conférence du 14 octobre 2009, sous le thème de 
Les formes juridiques des entreprises : sociales, 
coopératives, lucrative. 
 
Spécialement pour cet événement, le Réseau  de la 
coopération du travail du Québec ainsi que Marc St-
Gelais, ancien conseiller au Centre et maintenant avec la 
SODEC RDP-PAT,  se joindront à Michel Grenier, 
directeur du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM lors de 
la conférence de mercredi prochain! 
 
Joignez-vous à nous! 
 

 

Cette semaine :  

• Retour sur les 
conférences de la 
semaine 

• Événement spécial 
pour la Semaine de 
la coopération 

• Conférences à venir 

• 5 à 7 Réseautage 

• Concours Jeune 
Entrepreneur 2010 

 
Le deuxième 5 à 7 
Réseautage organisé par le 
Centre d’entrepreneuriat ESG 
UQAM, se déroulera le 14 
octobre prochain. 
 
Sous le thème de Pourquoi 
réseauter? Et les autres 
Concours!, cette rencontre 
permettra à tous les étudiants 
de connaître les avantages 
d’échanger avec les autres 
individus qui ont les mêmes 
aspirations entrepreneuriales. 
 
De plus, une exploration de 
tous les concours 
entrepreneuriaux sera 
également effectuée afin que 
vous puissiez prendre 
connaissance de toutes les 
opportunités qui s’offrent à 
vous. 
 
Le tout agrémenté de 
rafraîchissements et de 
bouchées! 
 
Le Centre vous convie donc au  
5 à 7 qui se tiendra au  
R-1710. 
 
Les places étant limitées, 
confirmez votre présence en 
contactant le Centre au 
entrepreneuriat@uqam.ca ou 
au 514-987-3000 poste 4395. 

Concours Jeune Entrepreneur 2010  
Fuller Landau 

Événement special pour la Semaine de la 
coopération 

Soirée Réseautage du 
Centre 
d’entrepreneuriat  
ESG UQAM 

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

Conférences à venir... 

Gratuites et ouvertes à tous 
les étudiants!  

 
14/10 : Les formes juridiques 
des entreprises: sociales, 
coopératives, lucratives 
12h45-13h45, local R-2155 
 
20/10 : Développer ses 
qualités entrepreneuriales et 
de leadership 
12h45-13h45, local R-2205 
 
21/10 : Faire une étude de 
marché I 
12h45-13h45, local R-2155 
 
Venez dîner avec nous tous 
les  mardis et mercredis 
midi! Apportez votre lunch! 

Retour sur les conférences de la semaine 

 
La semaine dernière, les étudiants uqamien ont pu se 
familiariser avec deux nouveaux sujets portant sur 
l’entrepreneuriat en assistant à deux conférences. 
 
La première, Développer son expertise et sa vision, 
permettait aux étudiants d’en apprendre davantage sur la 
découverte de soi, du savoir-faire, du savoir-être mais 
également sur les connaissances à acquérir. 
 
J’ai une idée d’entreprise, que dois-je faire?, deuxième 
conférence présentée lors des mercredis conférences du 
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM,  suggéra aux 
étudiants présents des idées afin de s’orienter aux 
niveaux personnel, technique, légal, finance et des 
ressources humaines.   
 
Si vous n’avez pu assister aux deux conférences de la 
semaine dernière, mais que les sujets abordés vous 
intéressent, vous pouvez dès maintenant consulter les 
diapositives présentées qui sont disponibles sur  le site 
Internet du Centre! 
 
N’oubliez pas que les conseillers du Centre restent 

 
Il nous fait plaisir de vous annoncer qu’une autre 
opportunité s’ajoute à la liste de concours vous 
permettant de démontrer votre savoir-faire et vos idées 
entrepreneuriales. 
 
Le Concours Jeune Entrepreneur 2010, mis sur pied par 
Fuller Landau SENCRL, débute officiellement! 
 
Ayant pour but d’encourager et de contribuer à la 
croissance de l’esprit d’entreprise à Montréal, ce 
concours offre des bourses aux gagnants totalisant un 
montant de 25 000$. 
 
De plus, les participants pourront bénéficier d’une grande 
visibilité pendant et après le concours.  Ceci incluant les 
médias. 
 
Pour soumettre votre candidature, vous devez faire 
parvenir votre formulaire de candidature, votre plan 
d’affaires et les autres documents pertinents avant la 
date butoir du 29 janvier 2010 à 17h00. 
 
Vous trouverez de plus amples détails sur le concours et 
sur les critères d’admissibilité en visitant le site Internet 
de Fuller Landau. 
 
N’oubliez pas que l’équipe du Centre est disponible pour 
vous aider dans les démarches à suivre pour soumettre 
votre candidature à ce concours et aux nombreux autres 
concours.  Contactez-nous! 



 
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  

midi! Apportez votre lunch!  Internet du Centre! 
 
N’oubliez pas que les conseillers du Centre restent 
disponibles en tout temps pour répondre à vos 
interrogations! Contactez-nous! 



 




