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La 3e édition de la Semaine de la PME se déroulera du 
19 au 23 octobre prochain à l’Hôtel InterContinental 
Montréal. 
 
Lors de cet événement, plusieurs experts seront à votre 
disposition afin de fournir des renseignements sur le 
développement, sur l’aspect du financement, sur 
l’innovation, sur la croissance et sur le commerce 
international. 
 
Durant ces 5 jours d’ateliers, de conférences et de 
témoignages sous le thème de la croissance, vous 
pourrez prendre note de divers conseils pratiques qui 
vous permettront de maximiser le succès du 
développement de votre entreprise. 
 
Pour plus d’informations visitez le site Internet! 

Cette semaine :  

• Conférences à venir 

• Capsules 
promotionnelles sur 
les chaînes Argent et 
LCN  

• Retour 5 à 7 
Réseautage 

• Semaine de la PME 

 
Le 14 octobre dernier se 
déroulait le deuxième 5 à 7 
Réseautage organisé par les 
membres du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM. 
 
Lors de cet événement, les 
participants ont pu rencontrer 
plusieurs passionnés de 
l’entrepreneuriat et prendre 
note des nombreux concours 
qui leur permettront de 
démontrer leurs compétences 
durant la prochaine année. 
 
Si vous n’avez pu assister à 
l’événement, vous pourrez 
toutefois vous joindre à nous 
lors du troisième 5 à 7 
Réseautage, qui aura lieu le 
18 novembre prochain. 
 
Cette soirée se déroulera sous 
le thème de Comment 
réseauter?.  Confirmez votre 
présence avant le 16 
novembre prochain au 
entrepreneuriat@uqam.ca 
 
D’ici là, vous pouvez consulter 
la liste des concours qui 
s’offrent à vous en visitant 
notre site Internet. 
 
Au plaisir de vous rencontrer 
lors du prochain 5 à 7 
Réseautage! 

Bonne visibilité pour les participants du 
Concours québécois en  entrepreneuriat ! 

3e édition de la Semaine de la PME 

Retour 5 à 7 
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!  

 
 
20/10 : Développer ses qualités entrepreneuriales e t 
de leadership 
12h45-13h45, local R-2205 
 
21/10 : Faire une étude de marché I 
12h45-13h45, local R-2155 
 
27/10 : L’entrepreneur gestionnaire 
12h45-13h45, local R2205 
 
 
Venez dîner avec nous tous les  mardis et mercredis  
midi! Apportez votre lunch! 

 
La 12e édition du Concours québécois en entrepreneuriat 
est officiellement lancée depuis quelques semaines. 
 
Ainsi, dans le cadre du lancement national de ce 
concours, des capsules promotionnelles ont été diffusées 
sur les chaînes télévisuelles Argent et LCN du Groupe 
TVA. 
 
Tel que mentionné par les organisateurs du concours, ce 
partenariat permettra aux futurs lauréats d’avoir accès à 
une couverture médiatique exceptionnelle! 
 
Rappelons que plus de 500 000$ de bourses seront 
offertes aux gagnants à travers tout le Québec et que la 
date limite pour soumettre votre candidature est le lundi 
15 mars 2010 à 16h00. 
 
Pour plus de détails, visitez le site Internet  
www.concours-entrepreneuriat.org. 
 
Prenez note que les conseillers du Centre sont 
disponibles pour vous aider dans vos démarches et pour 
répondre à toutes vos interrogations. 
 
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  



 




