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Le 19 novembre dernier, Challenge Your World, Rendez-
vous 09, était fier de présenter Guy Kawasaki à titre de 
conférencier sur l’art de l’innovation. 
 
Plus de 650 étudiants universitaires, entrepreneurs, chefs 
d’entreprises, écologistes, activistes sociaux, blogueurs 
et artistes s’étaient réunis pour cette occasion. 
 
Grâce aux prix des billets, les organisateurs de 
l’événement ont réussi à amasser 17 000$ qui sera remis  
pour un projet CARE Canada au Cambodge. 
 
Pour lire des commentaires sur cet événement, pour jeter 
un coup d’œil sur les photos de l’événement ou sur les 
diapositives présentées par le conférencier lui-même, 
visitez le site Internet. 

Cette semaine :  

• Conférences à venir 

• Soirée 5 à 7 
Réseautage  

• Retour conférence 
Guy Kawasaki 

• Création d’un 
groupe de               
co-développement 
professionnel 

• Mon projet d’affaires 

• «Femmes en art» 

 
Le prochain 5 à 7 Réseautage  
aura lieu le 16 décembre 
prochain. 
 
Sous le thème de «Comment 
profiter de son réseau?», ce 
nouvel événement organisé 
par le Centre mettra l’emphase 
sur l’importance de savoir 
réseauter et comment en 
profiter positivement. 
 
Une dégustation de quelques 
bouchées et de 
rafraîchissements 
agrémentera le tout! 
 
Un rendez-vous immanquable 
qui vous permettra donc de 
discuter et de rencontrer des 
gens qui ont la fièvre de 
l’entrepreneuriat, tout comme 
vous! 
 
Nous vous attendons en grand 
nombre! 
 
Confirmez votre présence en 
nous contactant au 
entrepreneuriat@uqam.ca ou 
au  
514-987-3000 poste 4395. 

NOUVEAUTÉ; Création d’un groupe de  
co-développement professionnel pour des 
personnes hispanophones 

Conférence Guy Kawasaki; un grand 
succès! 

Soirée 5 à 7 
Réseautage 

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

Conférences à venir... 
 

Gratuites et ouvertes à tous 
les étudiants!  

 
01/12 : Faire son budget 
d’entreprise 
12h45-13h45, local R-2205 
 
02/12 : Vendre ses services, 
ses produits 
12h45-13h45, local R-2155 
 
08/12 : Monter des états 
financiers 
12h45-13h45, local R-2205 
 
Venez dîner avec nous tous 
les  mardis et mercredis 
midi! Apportez votre lunch! 

 
Adriana Diaz-Berrio Döring, entrepreneure et diplômée 
du Doctorat en Administration de l’UQAM, lance 
officiellement la création d’un groupe de co-
développement professionnel pour des personnes 
hispanophones, Fecha de la junta de informacion. 
 
Une fois par mois, les personnes intéressées pourraient 
se rencontrer durant une période de 3 heures afin 
d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. 
 
Une première séance d’informations aura lieu le 3 
décembre prochain. 
 
Pour plus de détails sur la création et les buts de ce 
nouveau groupe de co-développement professionnel, 
visitez le site Internet. 

Mon projet d’affaires ; un centre de 
formation et de coaching d’affaires pour 
femmes à votre disposition 

 
Organisme à but non lucratif d’économie sociale, Mon 
projet d’affaires, centre de formation et de coachi ng 
d’affaires s’est donné comme mission de développer les 
compétences entrepreneuriales des femmes de toutes 
origines et de leur permettre d’atteindre l’autonomie 
financière. 
 
Offrant des formations et des services 
d’accompagnement aux entrepreneures et travailleuses 
autonomes reconnus par le Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sports, l’organisme a été fondé par des 
entrepreneures d’expérience. 
 
Une rencontre d’information sur les formations de la 
saison d’hiver 2010 aura lieu le 3 décembre prochain 
dès 9h30. 
 
Pour de plus amples informations sur les services offerts 
par cet organisme ou pour vous inscrire à la rencontre 
d’information, visitez le site Internet ou appelez au 
 514-273-8740 

Concours «Mon Entreprise» 
 

JUSQU’À 15 000$  
EN BOURSES!!!!! 

Salon annuel des entrepreneures  
«Femmes en art» 

 
Le 8 décembre prochain, le Centre de formation et de 
coaching d’affaires pour femme vous invite au Salon 
annuel des entrepreneures «Femmes en art». 
 
Au cours de cette soirée, les participantes pourront 
découvrir des entrepreneures passionnées de différentes 
disciplines et techniques artistiques. 
 
 
Débutant à 17h00 avec un cocktail de bienvenue, cette 



 
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  

 
Débutant à 17h00 avec un cocktail de bienvenue, cette 
soirée spéciale comptera parmi ses invités Marie 
Jocelyne Pepin (danseuse de tango), Kim Vachon 
(design de mode), Fung Sou (arts visuels), Nancy 
Rheault (gestion et techniques de scène), Marie-Josée 
Sévigny (cinéma et vidéo), CaroH (photographe) et 
plusieurs autres femmes entrepreneures de talent. 
 
Pour réserver votre place ou pour de plus amples 
renseignements, contactez Madame Pamela Pineda  
au 514-273-8740 poste 221 ou au 
pineda@monprojetdaffaires.com 
 



 




