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Vous n’êtes toujours pas inscrit pour le prochain 5 à 7 
Réseautage?N’attendez plus! 
 
Mercredi soir prochain, l’équipe du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM vous attend afin de 
partager avec vous quelques techniques pour développer 
vos habiletés de réseautage. 
 
De plus, vous aurez le plaisir de rencontrer et d’échanger 
avec d’autres entrepreneurs en herbe et peut-être même 
des entrepreneurs établis. 
 
Des bouchées et des rafraîchissements seront même 
offerts afin d’agrémenter le tout. 
 
Nous vous attendons en grand nombre!  
Confirmez votre présence en nous contactant au 
entrepreneuriat@uqam.ca ou au  
514-987-3000 poste 4395. 

Cette semaine :  

• Conférences à venir 

• Soirée 5 à 7 
Réseautage 

• 16 novembre; 
journée nationale de 
la culture 
entrepreneuriale 

• Semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat 

• Édition 2009 de la 
Semaine de la 
culture 
entrepreneuriale 

• Conférence Guy 
Kawasaki 

• Concours          
« Mon Entreprise » 

 
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. 

Des billets gratuits pour la conférence de 
Guy Kawasaki  

Rappel 5 à 7 Réseautage 

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!  
 
17/11 : Développer un plan 
marketing - Personnel, 
Processus 
12h45-13h45, local R-2205 
 
18/11 : Créer une entreprise 
ou prendre la relève? 
12h45-13h45, local R-2155 
 
24/11 : Plan marketing 
« guérilla » 
12h45-13h45, local R-2205 
 
Venez dîner avec nous tous 
les  mardis et mercredis 
midi! Apportez votre lunch! 

 
Le 19 novembre prochain, dès 18h00, à l’Impérial, le 
célèbre Guy Kawasaki, directeur du Garage Technology 
Ventures et chroniqueur pour l’Entrepreneur Magazine, 
prendre la parole dans le cadre de la Semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat. 
 
Au cours de cette rencontre, le conférencier expliquera 
l’Art de l’innovation et les étapes stratégiques de création 
de nouveaux produits et services en puisant dans son 
expérience de travail chez Apple et des entreprises de 
classe mondiale. 
 
Des prix de présence sont à gagner (un MacBook Pro 
13po d’Apple et un chèque-cadeau de 500$ US d’Apple) 
et un cocktail et des bouchées bio seront servis sur 
place! 
 
Exceptionnellement, le Centre d’entrepreneuriat  
ESG UQAM possède une vingtaine de billets à donner 
aux étudiants de l’UQAM pour assister à cet événement! 
 
Faites vite! Les quantités sont limitées. 
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, local R-1860 
 
Pour plus d’informations, visitez le site Internet. 

Orangerine Productions, dans la course du 
Rallye Entreprends-toi 

 
Dans le cadre de 4e édition de la journée nationale de la 
culture entrepreneuriale, Orangerine Productions, 
finalistes du Concours Mon Entreprise, font partis des 
entrepreneurs établis et renommés à découvrir ou 
redécouvrir.   
 
Nommé pour le Rallye Entreprends-toi à titre, Orangerine 
Productions, a besoin de vos votes! 
Vous pourriez gagner un des nombreux prix de 
participation! 
 
Rendez-vous sur le site Internet pour voter! 
Attention, la date limite pour faire parvenir votre vote est 
le 16 novembre à 16h00 ! 
 
Pour la liste complète des activités offertes dans toutes 
les régions de la province dans le cadre de cette 4e 
édition de la journée nationale de la culture 
entrepreneuriale, visitez le site Internet. 

Rappel de l’édition 2009 de la Semaine de la 
culture entrepreneuriale  

 
Tel que mentionné la semaine dernière, la Corporation 
de développement de l’Est (CDEST) organise du 16 au 
19 novembre prochain, plusieurs conférences et ateliers  
 
qui seront donnés sur divers sujets explorés au cours de 

Concours  
« Mon Entreprise » 

 
Il reste seulement 52 jours 
avant la date limite pour 
soumettre votre dossier 
préliminaire pour participer au 
« Concours Mon Entreprise »! 
 



 
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  

19 novembre prochain, plusieurs conférences et ateliers  
 
qui seront donnés sur divers sujets explorés au cours de 
l’année par le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM. 
 
Il s’agit donc d’une bonne 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. 

« Concours Mon Entreprise »! 
 
L’équipe du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
vous attend pour vous aider à 
préparer ce dossier mais 
également pour répondre à 
toutes vos questions! 
 
N’oubliez pas que vous 
courrez la chance de gagner 
des prix pouvant aller jusqu’à 
15 000$ en bourses! 
 
Participez à ce concours qui 
donnera aux lauréats un coup 
de pouce dans le démarrage 
de leur entreprise! 
 
Pour plus de détails visitez le 
site Internet. 



 




