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Mise sur pied en 2006, la journée nationale de la culture 
entrepreneuriale a pour mission de faire connaître et de 
souligner l’importance de la culture entrepreneuriale dans 
le développement de notre société grâce aux acteurs 
économiques, aux entrepreneurs, aux élus et avec la 
participation des milieux scolaires, communautaires et 
médiatiques. 
 
Ainsi, plusieurs activités sont offertes dans toutes les 
régions de la province. 
 
De plus, le Rallye Entreprends-toi d’une région à l’autre 
donne l’occasion aux amants de l’entrepreneuriat de 
découvrir des entrepreneurs établis et renommés.  
Conséquemment, en votant pour votre entrepreneur 
favori, vous courrez la chance de gagner un des 
nombreux prix de participation. 
 
Pour la liste des activités offertes dans toutes les régions 
de la province, visitez le site Internet. 
 
Pour participer au concours Rallye Entreprends-toi, 
visitez le site Internet. 

Cette semaine :  

• Conférences à venir 

• Soirée 5 à 7 
Réseautage 

• 16 novembre; 
journée nationale de 
la culture 
entrepreneuriale 

• Addendum Mayukori 

• Programme Jeunes 
promoteurs (JP) 

• Semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat 

• Édition 2009 de la 
Semaine de la 
culture 
entrepreneuriale 

 
La Semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat battra son 
plein au quatre coins du globe 
du 16 au 22 novembre 
prochain. 
 
Mouvement international qui 
vise à célébrer et promouvoir 
l’entrepreneuriat, la Semaine 
mondiale de l’entrepreneuriat 
(SME) proposera des activités 
locales, nationales et 
internationales ayant pour but 
d’aider les entrepreneurs en 
herbe à explorer leur potentiel 
d’initiative et d’innovation. 

Pour une liste des activités 
offertes au Québec, visitez la 
section Activités au Canada du 
site Internet de l’événement. 

Le Programme Jeunes promoteurs (JP), une 
autre façon d’obtenir un support technique 
et financier 

4e édition de la journée nationale de la 
culture entrepreneuriale 

Semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat 

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

Conférences à venir... 

 
Gratuites et ouvertes à tous 

les étudiants!  
 
10/11 : Développer un plan 
marketing; Place, Promotion 
12h45-13h45, local R-2205 
 
11/11 : Le plan d’affaires,  
est-ce utile II? 
12h45-13h45, local R-2155 
 
17/11 : Développer un plan 
marketing - Personnel, 
Processus 
12h45-13h45, local R-2205 
 
Venez dîner avec nous tous 
les  mardis et mercredis 
midi! Apportez votre lunch! 

Le Programme Jeunes promoteurs (JP), mis sur pied par 
le Service d’aide aux jeunes entrepreneurs Montréal 
Métro, a pour mission d’aider à stimuler l’entrepreneuriat 
chez les jeunes en les aidant à créer une entreprise et en 
leur offrant un support technique et financier. 
 
Le soutien financier se divise sous trois volets: Volet A - 
Concrétisation d’un projet d’entreprise, Volet B - Création 
d’une première entreprise, Volet C - Formation de 
l’entrepreneur. 
 
Pour plus de détails sur les modalités d’inscriptions ou 
pour obtenir de l’information sur le programme, visitez le 
site Internet. 
 
N’oubliez pas que les conseillers du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM sont à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions concernant ce 
programme ou pour toutes autres questions ayant trait à 
l’entrepreneuriat. Contactez-nous! 

Addendum; Mayukori, une entreprise en 
pleine expansion! 

 
La semaine dernière, le Centre d’entrepreneuriat  
ESG UQAM était fier de vous donner des nouvelles d’un 
des lauréats du «Concours Mon Entreprise », les 
créations Mayukori. 
 
Toutefois, nous avons omis de mentionner que Mayukori 
est également détenteur de la prestigieuse Bourse  
Pierre-Péladeau 2009 d’une valeur de 20 000$. 
 
De plus, les créateurs de l’entreprise ont récemment mis 
la main sur deux nouvelles bourses d’une valeur de 
 6000$ dans le cadre du Programme Jeunes promoteurs 
(JP), développé par la Service d’aide aux jeunes 
entrepreneurs Montréal Métro (SAJE). 
 
Félicitations aux créateurs! www.mayukori.com 

Édition 2009 de la Semaine de la culture 
entrepreneuriale  

 
La Corporation de développement de l’Est (CDEST) 
organise plusieurs activités gratuites afin de promouvoir 
l’entrepreneuriat dans le quartier Mercier—Hochelaga-
Maisonneuve. 
 
 
Ainsi, du 16 au 19 novembre prochain, plusieurs 

Rappel 5 à 7 
Réseautage 

 
Le prochain événement  5 à 7 
Réseautage aura lieu le 18 
novembre prochain. 
 
 
Au cours de cette soirée,  



 
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  

 
Ainsi, du 16 au 19 novembre prochain, plusieurs 
conférences et ateliers seront donnés sur divers sujets 
explorés au cours de l’année par le Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM. 
 
Voici donc l’occasion d’entendre d’autres intervenants et 
spécialistes. 
 
Les places étant limitées, contactez le CDEST au  
 514-256-6825 poste 0 pour confirmer votre présence. 
 
Pour plus de détails sur les activités offertes, visitez le 
site Internet. 

 
Au cours de cette soirée,  
quelques techniques pour  
développer les habiletés de 
réseautage seront révélées. 
 
Un rendez-vous immanquable 
qui vous permettra de discuter 
et de rencontrer des gens qui 
ont la fièvre de 
l’entrepreneuriat, tout comme 
vous.  Des bouchées et des 
rafraîchissements seront 
même offerts afin d’agrémenter 
le tout. 
 
Nous vous attendons en grand 
nombre! Confirmez votre 
présence avant le 13 
novembre prochain en nous 
contactant au 
entrepreneuriat@uqam.ca ou 
au  
514-987-3000 poste 4395. 



 




