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Ca y est! La dernière Soirée 5 à 7 Réseautage avant la 
nouvelle année du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 
aura lieu le 16 décembre prochain. 
 
Au menu, des trucs et astuces pour se familiariser avec 
l’importance de savoir réseauter et comment en profiter 
positivement. 
 
Quelques bouchées et de rafraîchissements viendra 
compléter cette ambiance de détente propice à la 
discussion. 
 
Venez donc rencontrer des gens qui ont la fièvre de 
l’entrepreneuriat, tout comme vous! 
 
Nous vous attendons en grand nombre!  
C’est un rendez-vous! 
 
Confirmez votre présence en contactant le Centre au 
entrepreneuriat@uqam.ca ou en téléphonant au  
514-987-3000 poste 4395 

Cette semaine :  

• GG Telecom 

• 3e édition du 
Concours              
Ste-Catherine Est la 
rue qu’on court  

• 5 à 7 Réseautage  

• Conférences à venir  

• Bourses            
Pierre-Péladeau  

• Séance 
d’information du 
Réseau de la 
coopération du 
travail du Québec  

 
Vous avez une idée d’affaires 
et vous aimeriez vous lancer 
dans la création d’une 
entreprise en équipe? 
 
La coopérative de travail et 
de solidarité serait peut-être 
la solution idéale pour 
concrétiser votre projet. 

Un ancien gagnant du Concours  
«Mon Entreprise» ne cesse sa progression 

Rappel 5 à 7 Réseautage; Comment profiter 
de son réseau? 

Nouvelle séance 
d’information sur la 
coopérative de travail 
et de solidarité 

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

 
GG Telecom, une jeune entreprise de Victoriaville 
specialisée dans la conception et la fabrication de 
systèmes de détection de mouvement à l’infrarouge, a 
remporté le prix «Meilleure entreprise de la Fondation 
Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE) 2009 » 
pour le Québec en plus du grand prix national de la 
«Meilleure entreprise de la FCJE 2009» au Canada. 
 
Yan Gagnon, diplômé du baccalauréat en génie 
électrique de l’ETS, et Sébastien Gagnon, diplômé du 
baccalauréat en actuariat de la Faculté des sciences de 
l’UQAM,  fondateurs de GG Telecom, ont été 
récompensés d’une bourse de 20 000$ pour assurer la 
croissance de leur enterprise. 
 
Avec un chiffre d’affaires de plusieurs millions,  
GG Telecom peut être fier de son succès.  Ces jeunes 
entrepreneurs ont eu un coup de pouce du  
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM puisqu’en 2005, ils 
ont été parmi les lauréats au Concours «Mon 
Entreprise». 
 
Il s’agit donc d’une belle preuve que le Centre apporte 
son aide et un soutien financier pour à tous et aux, 
lauréats de bourses du Concours mis sur pied par le 
Centre. 
 
Toute l’équipe du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 
est donc fière d’avoir participé au succès de GG Telecom 
et souhaite à ses concepteurs et à leur entreprise, longue 
vie et prospérité. 

www.ggtelecom.ca 

Un total de 15 000$ en bourses à gagner! 
 

Vous avez jusqu’au 6 janvier 2010 pour déposer votre candidature pour le  
Concours «Mon Entreprise»! Participez dès maintenant! Plus de details sur notre  

site Internet! 

Nouveau concours en 
entrepreneuriat; 
jusqu’à 50 000$ en 
bourses 

 
Quebecor attribue, encore une fois cette année, des 
bourses afin de stimuler la création d’entreprises auprès 
des étudiants universitaires du Québec. 
 
3 bourses sont offertes (50 000$, 30 000$ et 20 000$) 
afin d’aider les participants dans le démarrage d’une 
entreprise, peu importe le domaine. 
 
 
Tous les étudiants provenant de toutes les facultés sans 

Rappel Bourses Pierre-Péladeau 

 
La 3e édition du Concours  
Ste-Catherine Est la rue qu’on 
court, est maintenant en 
branle depuis le 19 novembre 
dernier. 
 
Organisé par la Corporation 
de développement de l’Est en 
collaboration avec la Caisse 
populaire Desjardins 
d’Hochelaga-Maisonneuve et 
la Société de développement 
commerciale de la Promenade 
Sainte-Catherine Est, ce 
concours a pour objectifs 
d’offrir un soutien financier et 
des services conseils pour le 
démarrage d’une entreprise, 
de promouvoir et de contribuer 
les ressources destinées à 
soutenir le démarrage 
d’entreprise dans les quartiers 
Mercier et Hochelaga-
Maisonneuve. 
 
La date butoir pour la 
soumission de votre projet est 
le 9 avril 2010 avant 16h30. 
 
Visitez le site Internet du 
Centre pour plus de détails. 



la solution idéale pour 
concrétiser votre projet. 
 
Le 19 janvier prochain, le 
Réseau de la coopération du 
travail du Québec offre une 
séance d’information sur la 
coopérative de travail et de 
solidarité. 
 
Cet événement gratuit vous 
permettra d’en apprendre 
davantage sur le sujet. 
 
Les places étant limitées, 
inscrivez-vous dès 
maintenant en téléphonant au 
514-526-6267 ou en visitant 
le site Internet. 
 
N’oubliez pas que le Centre 
reste également disponible en 
tout temps pour vous aider 
dans vos idées et vos projets 
d’affaires. Contactez-nous 
pour prendre un rendez-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  

 
 
Tous les étudiants provenant de toutes les facultés sans 
exception peuvent dès maintenant concrétiser leur idée 
d’affaires en soumettant un projet individuel ou en 
équipe. 
 
La date limite pour soumettre votre projet est le  
1er février 2010. 
 
N’attendez plus! 
 
Pour plus de details, visitez le site Internet du Centre ou 
pour vous inscrire à ce concours, visitez le site Internet 
de Quebecor. 
 
Prenez note que vous pouvez en tout temps contacter le 
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM afin d’avoir accès à 
une équipe de conseillers qui pourra vous donner de 
précieux conseils pour la realisation de votre projet. 
 
Contactez-nous! 

Conférences à venir... 

 
Gratuites et ouvertes à tous les étudiants!  

 
15/12 : Les sources de financement 
12h45-13h45, local R-2205 
 
16/12 : Les démarches de lancement 
(gouvernements et organismes) 
12h45-13h45, local –2155 
 
Venez dîner avec nous tous les  mardis et mercredis  
midi! Apportez votre lunch! 



 




