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La 3e Soirée 5 à 7 Réseautage  du Centre se déroula le 
18 novembre dernier. 
 
De nombreux passionnés du monde entrepreneurial 
étaient présents afin d’en connaître davantage sur les 
techniques de réseautage. 
 
Vous n’avez pu y assister? Qu’à cela ne tienne! Une 
autre soirée réseautage aura lieu le 16 décembre 
prochain. 
 
Sous le thème de «Comment profiter de son réseau?», 
ce nouvel événement organisé par le Centre vous 
donnera, une fois de plus, l’occasion d’échanger sur le 
sujet, en plus de déguster quelques bouchées et de 
prendre quelques rafraîchissements. 
 
Confirmez votre présence en nous contactant au 
entrepreneuriat@uqam.ca ou au  
514-987-3000 poste 4395. Nous vous y attendons! 

Cette semaine :  

• Conférences à venir 

• Soirée 5 à 7 
Réseautage  

• Rappel concours 
«Entrepreneurs en 
action!»  

• Journées de 
l’entrepreneuriat 
féminin  

• Atelier 
«Entreprendre 
différemment»  

 
La Corporation de 
développement économique 
communautaire (CDEC) 
Ahuntsic-Cartierville est 
heureuse de vous convier à un 
atelier le 25 novembre 
prochain. 
 
Sous le thème de 
l’entrepreneuriat en économie 
sociale et l’art d’entreprendre 
différemment, cette activité 
gratuite sera animée par 
Monsieur Jean-Pierre Girard, 
expert-conseil en entreprise 
collective et chercheur associé 
à l’Institut de recherche et 
d’éducation pour les 
coopératives et les mutuelles 
de l’Université de Sherbrooke 
(IRECUS). 
 
Pour plus d’informations, 
contactez la CDEC au  
514-858-1018 ou au 
info@cdec.qc.ca. 
 
Pour confirmer votre présence, 
inscrivez-vous sur ce site 
Internet en rajoutant votre nom 
à la liste des participants. 

2e édition des Journées de l’entrepreneuriat 
féminin 

Soirée 5 à 7 Réseautage 

Atelier «Entreprendre 
différemment», un 
événement à ne pas 
manquer! 

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

Conférences à venir... 
 

Gratuites et ouvertes à tous 
les étudiants!  

 
24/11 : Plan marketing 
« guérilla » 
12h45-13h45, local R-2205 
 
01/12 : Faire son budget 
d’entreprise 
12h45-13h45, local R-2205 
 
02/12 : Vendre ses services, 
ses produits 
12h45-13h45, local R-2155 
 
Venez dîner avec nous tous 
les  mardis et mercredis 
midi! Apportez votre lunch! 

 
Le 10 décembre prochain, Compagnie F et 
Investissements Femmes Montréal, organisent la 2e 

édition des Journées de l’entrepreneuriat féminin. 
 
Sous le thème Innovations, défis et impacts de 
l’entrepreneuriat féminin, cet événement présente les 
nouveaux outils en accompagnement, en financement en 
plus des résultats des nouveaux travaux sur 
l’entrepreneuriat féminin. 
 
Réunissant des professionnels du développement 
économique de Montréal, des organisations impliquées 
dans l’entrepreneuriat féminin ainsi que des élus, cette 
journée vous permettra de rencontrer et d’échanger avec 
des femmes d’affaires influentes. 
 
De plus, vous aurez également la chance d’assister au 
lancement de l’Observatoire sur l’entrepreneuriat féminin 
de l’agglomération de Montréal, qui a pour mission de 
développer un centre de recherche spécialisé sur 
l’entrepreneuriat féminin, de diffuser les informations et 
de proposer des plans de développement, ainsi que de 
regrouper des données et des statistiques sur 
l’entrepreneuriat féminin. 
 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à cette 
journée, visitez le site Internet ou téléphonez au 
514-381-7333. 

Rappel concours  
«Entrepreneurs en action!» 

 
La 6e édition du concours «Entrepreneurs en action!» bat 
son plein depuis le début du mois de septembre. 
 
Mis sur pied par la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) Rosemont-Petite-
Patrie et ses partenaires, ce concours permet aux 
participants de gagner jusqu’à 51 000$ en bourses en 
plus des 5 000$ en prix partagés entre six lauréats qui 
lanceront leur entreprise dans l’arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie. 
 
La date butoir pour soumettre votre candidature est le 14 
janvier 2010. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site Internet. 
 
N’oubliez pas que les conseillers du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM sont à votre service pour 
répondre à vos questions ou pour vous aider à préparer 
votre dossier pour ce concours. 
 
Contactez-nous! 

Concours «Mon Entreprise» 
Date limite d’inscription 
 06 janvier 2010 
 



 
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  



 




