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Le 10 décembre prochain se tiendra la Journée de 
l’entrepreneuriat féminin de la Compagnie F et IFM. 
 
Au menu, la découverte des nouveaux outils en 
accompagnement et en financement, les résultats des 
nouveaux travaux sur l’entrepreneuriat féminin et la 
chance d’échanger avec des femmes d’affaires 
influentes. 
 
Se déroulant de 8h00 à 19h00 à l’auditorium du Centre 
des Archives nationales de la Grande Bibliothèque 
nationale, cet événement est à ne pas manquer! 
 
Inscrivez-vous! 
Pour plus d’informations, contactez le  
514-381-7333 poste 201 

Cette semaine :  

• Conférences à venir 

• Soirée 5 à 7 
Réseautage  

• Concours 
d’entrepreneuriat 
ouverts  

• Journée de 
l’entrepreneuriat 
féminin  

• Séance 
d’information de 
l’Action travail des 
femmes (ATF)  

• Concours québécois 
en entrepreneuriat  

 
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. 

L’équipe du Concours québécois en 
entrepreneuriat en visite à l’UQAM 

Rappel Journée de l’entrepreneuriat féminin 
de la Compagnie F et IFM 

Ne manquez pas le  
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!  
 
08/12 : Monter des états 
financiers 
12h45-13h45, local R-2205 
 
09/12 : Négocier 
12h45-13h45, local R-2155 
 
15/12 : Les sources de 
financement 
12h45-13h45, local R-2205 
 
Venez dîner avec nous tous 

 
Le 4 décembre dernier, l’équipe de la 12e édition du 
Concours québécois en entrepreneuriat était de passage 
à l’UQAM afin de familiariser la vingtaine de personnes 
présentes avec les modalités du concours. 
 
Lors de cette rencontre, l’organisation du Concours 
québécois en entrepreneuriat a discuté des tenants et 
aboutissements du concours, de l’impact de ce dernier 
sur l’entrepreneuriat au Canada et des critères de 
sélection mis de l’avant dans le choix des finalistes 
provinciaux. 
 
Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM était heureux 
d’accueillir l’équipe du Concours québécois en 
entrepreneuriat qui permet aux étudiants de gagner 
jusqu’à 500 000$ en prix lorsqu’ils soumettent un projet. 
 
Pour plus de détails, visitez le site Internet ou contactez 
les membres du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM qui 
se feront un plaisir de vous aider à concrétiser et finaliser 
le dépôt de votre candidature et de votre projet à ce 
concours. 
 
Pour nous contacter, cliquez ici. 
 

Concours «Mon Entreprise» 
 

JUSQU’À 15 000$  
EN BOURSES!!!!! 

Séance d’information gratuite offerte par 
l’Action travail des femmes (ATF) 

 
Vous aimeriez en apprendre davantage sur les métiers 
d’avenirs, les emplois non-traditionnels, le recyclage 
académique, la formation professionnelle, les mesures 
gouvernementales d’aide à l’emploi et le mode d’emploi 
pour accéder à un travail en toute égalité? 
 
Eh bien, Action travail des femmes (ATF), un organisme 
autonome à but non lucratif œuvrant à soutenir des 
femmes socio-économiquement défavorisées de tous 
âges et de toutes origines, organise une séance 
d’information gratuite sur ses services le 10 décembre 
prochain. 
 
Pour plus d’informations ou pour vous réserver votre 
place, visitez le site Internet ou téléphonez au  
514-768-7233 

Rappel concours locaux, provinciaux et 
nationaux en entrepreneuriat 

 
Le congé des fêtes arrive à grand pas. 
 
Une nouvelle année débutera sous peu et plusieurs 
d’entre vous aurez l’idée de vous investir dans un 
nouveau projet. 
 
Pourquoi ne pas jeter un coup d’œil aux nombreux  
 
concours en entrepreneuriat qui s’offrent à vous? 



 
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  

 
Venez dîner avec nous tous 
les  mardis et mercredis 
midi! Apportez votre lunch! 

Pourquoi ne pas jeter un coup d’œil aux nombreux  
 
concours en entrepreneuriat qui s’offrent à vous? 
 
Tous ces concours peuvent vous permettre de remporter 
des bourses qui vous aideront dans le réalisation et le 
démarrage de votre entreprise et/ou de votre idée 
d’affaires. 
 
Visitez notre site Internet pour une liste complète des 
concours ouverts d’ici le mois de mars 2010. 
 
N’oubliez pas que le Centre d’entrepreneuriat ESG 
UQAM est à votre disposition pour vous aider et vous 
écouter dans tous ce qui touche le domaine de 
l’entrepreneuriat. Contactez-nous! 



 




