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Lors de la prochaine semaine, certains étudiants auront 
l’opportunité de bénéficier d’une semaine de lecture.  
Toutefois, le Centre ne fait pas relâche! 
 
En effet, deux conférences seront offertes au menu, soit 
L’entrepreneur gestionnaire et Faire une étude de 
marché II. 
 
Ces conférences auront respectivement lieu le mardi de 
12h45 à 13h45 au local R-2205 et le mercredi de 12h45 
à 13h45 au local R-2155. 
 
De plus, toute l’équipe du Centre d’entrepreneuriat  
ESG UQAM reste disponible tout au long de la semaine 
afin de vous recevoir et de répondre à vos questions! 
 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour discuter de 
vos idées entrepreneuriales ou d’un projet que vous 
désiriez soumettre aux nombreux concours qui s’offrent à 
vous! 
 
Contactez-nous! 

Cette semaine :  

• Concours          
« Mon Entreprise » 

• Conférences à venir 

• Nouveauté pour le 
Concours québécois 
en entrepreneuriat 

• Maintien des 
activités du Centre 

• Séance 
d’information 
gratuite 

• Portes ouvertes de 
l’UQAM 

 
La 6e édition du Concours 
« Mon Entreprise » bat son 
plein. 
 
Vous avez une idée 
d’entreprise? Vous aimeriez 
soumettre votre projet à un 
jury qui pourrait vous rapporter 
une bourse? Ce concours est 
pour vous! 
 
Si vous êtes étudiants ou 
diplômés récents de l’UQAM, 
inscrivez-vous dès maintenant! 
 
Visitez notre site Internet pour 
avoir accès à une foule 
d’informations telles que le 
cahier du participant, les dates 
importantes, les prix à gagner 
et plus encore. 
 
Le dossier préliminaire doit 
être remis avant la date butoir 
du 6 janvier 2010 . 
 
Vous pouvez donc dès 
maintenant bénéficier des 
services des conseillers en 
démarrage d’entreprise du 
Centre d’entrepreneuriat ESG 
UQAM afin de vous aider dans 
votre démarche. 
 
Contactez-nous sans plus 
tarder! 

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

Les conférences du Centre 
d’entrepreneuriat ne font pas relâche! 

Rappel Concours  
« Mon Entreprise » 
2009-2010 

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

Conférences à venir... 

 
Gratuites et ouvertes à tous 

les étudiants!  
 

 
27/10 : L’entrepreneur 
gestionnaire 
12h45-13h45, local R-2205 
 
28/10 : Faire une étude de 
marché II 
12h45-13h45, local R-2155 
 
03/11 : Développer son plan 
marketing; Produit, Prix 
12h45-13h45, local R-2205 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les  mardis et mercredis 
midi! Apportez votre lunch! 

 
Vous êtes un entrepreneur en herbe et vous cherchez le 
moyen de bâtir une entreprise qui offrira des emplois de 
qualité, à vous et à vos collaborateurs? 
 
Connaissez-vous la forme d’entreprise que sont les 
coopératives de travail et de solidarité? 
 
Non? Eh bien, le 10 novembre prochain, le Réseau de la 
coopération du travail du Québec offrira une séance 
d’information sur ce même thème. 
 
Joignez-vous à de nombreux autres futurs entrepreneurs 
pour en apprendre davantage sur cette alternative de 
démarrage d’entreprise. 
 
Les places étant limitées, confirmez votre présence à 
l’avance en appelant au 514-526-6267. 
 

Inscription en ligne maintenant disponible 
pour le Concours québécois en 
entrepreneuriat 

 
La 12e édition du Concours québécois en entrepreneuriat 
est en marche. 
 
Divisé sous deux catégories, l’entrepreneuriat étudiant et 
la création d’entreprise, ce concours offre plus de  
500 000$ en prix. 
 
Dès aujourd’hui, vous pouvez vous inscrire en ligne, sur 
le site Internet du concours. 
 
Prenez note que la date limite d’inscription est le 15 
mars 2010 à 16h00 . 
 
Si vous avez des questions ou vous aimeriez discuter de 
votre projet avant de le soumettre au jury du Concours 
québécois en entrepreneuriat, vous pouvez utiliser les 
services et les conseils offerts par les membres du 
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM. 
 
C’est gratuit et les conseillers n’attendent que vous! 
 
Contactez-nous pour prendre rendez-vous. 
 

 
Le 7 novembre prochain, l’UQAM ouvrira ses portes afin 
de faire découvrir aux futurs étudiants le vaste choix de 
programmes d’études et de services qui est offert. 
 

Portes ouvertes de l’UQAM, un événement à 
ne pas manquer! 



 
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  

les  mardis et mercredis 
midi! Apportez votre lunch! 

de faire découvrir aux futurs étudiants le vaste choix de 
programmes d’études et de services qui est offert. 
 
Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, aura, pour cette 
occasion, un kiosque d’information afin de faire découvrir 
aux futurs étudiants et aux étudiants actuels nos 
services. 
 
L’équipe du Centre est fier de contribuer à la vie 
étudiante en procurant à l’ensemble des étudiants et des 
diplômés récents des services de consultation, du 
coaching d’affaires et des conférences-ateliers sur des 
sujets utiles et essentiels au démarrage efficace de son 
entreprise. 
 
Tous ces services, rappelons le, vous sont offerts 
gratuitement grâce à nos généreux donateurs mais 
également avec un soutien du gouvernement du Québec. 
 
Venez nous rencontrer entre 10h30 et 16h00 lors de cet 
événement!  Nous vous y attendons! 
 



 




