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Ça y est! Le temps des Fêtes est à notre porte.  Il s’agit 
donc d’un temps de réjouissances mais également un 
temps pour offrir et pour recevoir. 
 
Alors, pourquoi ne pas vous gâter davantage cette année 
en recevant un coup de pouce pour le démarrage de 
votre entreprise? N’attendez plus, participez à l’un des 
nombreux concours qui s’offrent à vous et vous pourriez 
recevoir ce petit cadeau supplémentaire tant rêvé! Pour 
plus de details, visitez notre site Internet en cliquant sur 
le titre du concours. 
 
1. Concours «Mon Entreprise»  
 Jusqu’à 15 000$ en bourses à gagner 
  
2. Concours québécois en entrepreneuriat  
 Plus de 500 000$ en prix 
 
3. PME Académie  
 Jusqu’à 100 000$ en financement dont 30 000$ 
 en bourses à gagner 
 
4. Concours Enterprize Canada  
 Troix prix (15 000, 7 000 et 5 000$) 
 
5. Bourses Pierre-Péladeau  
 Trois bourses (50 000, 30 000 et 20 000$) 
 
6. Concours Arista 2009  
 Retombés médiatiques et aide professionnelle 
 
7. Concours Jeunes Entrepreneurs Fuller 

Landau  
 Trois prix (15 000, 7 000 et 3 000$) 
 
8. Bourse de la Fondation du maire de Montréal 

pour la jeunesse  
 Jusqu’à 20 000$ en bourses à gagner 
 
9. Concours Ste-Catherine Est la rue qu’on 

court  
 Jusqu’à 50 000$ en bourses 
 
10. Concours Entrepreneurs en action! 2009  
 Jusqu’à 50 000$ en bourses à gagner 
 
 
 
 
 
 

Concours 
présentement ouverts  

 
 

Visitez le site Internet des 
nombreux concours pour 
vous y inscrire ou pour 
obtenir de plus amples 
informations! 

 

• Concours                      
« Mon Entreprise »  

• Concours québécois 
en entrepreneuriat  

• PME Académie  

• Concours Enterprize 
Canada 

• Bourses            
Pierre-Péladeau  

• Concours Arista 
2009 

• Concours Jeunes 
Entrepreneurs                
Fuller Landau  

• Bourse de la 
Fondation du maire 
de Montréal pour la 
jeunesse  

• Concours Ste-
Catherine Est la rue 
qu’on court  

• Concours 
Entrepreneurs en 
action! 2009  

 

 

Veuillez prendre note que le 
Centre d’entrepreneuriat  
ESG UQAM sera fermé du 18 
décembre au 5 janvier 
inclusivement. 
 
L’équipe du Centre reste 
toutefois disponible en tout 
temps pour répondre à 
d’éventuelles questions en 
lien avec l’inscription à un 
concours ou pour des 
questions de tout autre ordre. 
Contactez-nous par email au 
entrepreneuriat@uqam.ca ou 
au 514-987-3000 poste 4395. 

Concours «Mon Entreprise» 
Jusqu’à 15 000$ en bourses à gagner! 

Que diriez-vous d’une bourse sous l’arbre 
de Noël? 

Nouvel horaire des 
Fêtes du Centre 
d’entrepreneuriat  

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

 
Dernier rappel pour le Concours « Mon Entreprise »!  

Prenez note que vous avez jusqu’au 6 janvier 2010 à 
16h00 pour remettre votre rapport préliminaire pour ce 
concours. Des bourses allant jusqu’à 15 000$ sont à 
gagner! 

Plus de détails sur notre site Internet! 

Les Fêtes d’entrepreneurs 
Numéro spécial des Fêtes 

 
De nombreuses raisons peuvent justifier votre 
candidature pour l’un ou l’autre des nombreux concours 
en entrepreneuriat. 
 
Tout d’abord, il s’agit de l’occasion rêvée pour vous faire 
la main, pour peaufiner votre message, votre stratégie, 
votre approche, ainsi que votre offre. 
 
La participation à ces concours est également un bon 

Pourquoi participer aux nombreux 
concours entrepreneuriaux? 

Le temps des Fêtes; un 
bon temps pour 
réseauter!  



 
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  

 
La participation à ces concours est également un bon 
moyen pour obtenir une certaine publicité notamment 
dans les cas où, vous vous retrouvez finaliste. 
 
Il s’agit donc d’une belle opportunité d’être vu et reconnu 
comme quelqu’un qui a des idées, voire des idées très 
prometteuses. 
 
Finalement, votre inscription aux concours ouverts dans 
la grande région métropolitaine, mais également au 
niveau provincial et national, vous permet de faire 
avancer votre projet vers une mise en oeuvre éventuelle. 
 
Rappelons que le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 
peut vous permettre d’obtenir des conseils pratiques 
grâce à une équipe qualifiée de conseillers.  N’hésitez 
pas à utiliser ce service gratuit et enrichissant pour faire 
avancer et concrétiser vos projets. 
 
Contactez nous dès maintenant! 

Conférences à venir... 

 
Gratuites et ouvertes à tous les étudiants!  

 
 

Nous vous invitons à visiter notre site Internet afin de prendre connaissances des nouvelles 
conférences et Soirées 5 à 7 Réseautage à venir. 
 
 
12/01 : Présenter! La clé du succès 
Comment présenter efficacement I 
12h45-13h45, local R-2895 
 
13/01 : Le Centre à votre service 
12h45-13h45, local –2895 
 
19/01 : Présenter! La clé du succès 
Comment présenter efficacement II 
12h45-13h45, local—2895 
 
 
Venez dîner avec nous tous les  mardis et mercredis  midi! Apportez votre lunch! 

Toute l’équipe du Centre vous souhaite un Joyeux No ël et une      
Bonne Année à tous!  

bon temps pour 
réseauter! 

Tel que mentionné par Sylvie  
Roy, coordonnatrice—Service 
de formation continue, le 
temps des fêtes est un 
moment propice pour se faire 
valoir. 
 
Les réunions familiales sont 
l’occasion idéale pour faire 
connaître votre domaine 
d’études mais également les 
buts auxquels vous aspirez. 
 
Le sujet vous intéresse? 
Visitez le site Internet de Lise 
Cardinal, une conférencière, 
formatrice et auteure, qui a 
construit LE site francophone 
par excellence de réseautage 
responsable. 



 




