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Cette semaine :  

• Conférences du Centre 

• Journées du Savoir 

• Rallye Entreprends-toi 

• Formation Réseau-COOP 

Conférences à venir...  

Suivez le Centre sur  
 
 
 

 

 

 
Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec invite la population à participer 
au rallye virtuel Entreprends-toi.ca afin d’encoura ger la relève et de démystifier 
l’entrepreneuriat. 
 
Entreprends-toi.ca est un concours pan québécois pe rmettant aux internautes de 
découvrir la relève d’affaires de leur région et de  voter en même temps pour leur coup 
de coeur. 

Tous les curieux, d’une région à l’autre, sont donc  invités à voter pour leur 
entrepreneur favori et courent la chance de gagner un IPAD. 

L’entrepreneur ayant récolté le plus de vote recevr a une bourse de 1000$. Aidez-les à 
courir la chance d’obtenir un soutien financier. 

La période de vote débutera le 2 novembre prochain et se terminera le16 novembre 
2010 dès 17h00. 

Pour plus d’informations, visitez le site entreprends-toi.ca  

 

Participez au Rallye Entreprends-toi et courrez la ch ance de gagner un 
IPAD 

Conférence publique présentée dans le cadre des Jou rnées du Savoir 

 
Le 21 octobre prochain, une conférence sous le thèm e de Comment démarrer son 
entreprise se tiendra dès 14h00 au local R-2895 à l’Université  du Québec à Montréal. 
 
Pour cette occasion, Michel Grenier,  hommes d’affa ires, chargé de cours et directeur 
du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, prendra la pa role afin de faire connaître le 
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM en tant qu’organi sation qui œuvre à aider les 
étudiants, les jeunes diplômés et les entrepreneurs  en herbe à lancer leur entreprise et à 
développer un projet d’affaires. 
 
La conférence d’une durée de 30 à 45 minutes sera s uivie d’une période d’échanges 
libres. 
 
C’est donc un rendez-vous jeudi le 21 octobre 2010 dès 14h00. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site Internet des Journées du Savoir . 
 
Les places étant limitées, confirmez dès maintenant  votre présence en nous contactant 
au 514-987-3000 poste 4395 ou au entrepreneuriat@uq am.ca . 
 
 

Formation d’initiation à la 
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Conférences à venir... 

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  

Gratuites et ouvertes à tous 
les étudiants!  

 
 
19/10: Présenter 
efficacement, la clé du 
succès — Partie 1 
12h45-13h45, local R-2895 
 
 
20/10 : Faire une étude de 
marché —  Partie 2 
12h45-13h45, local R-2895 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mardis et mercredis! 
Apportez votre lunch! 

Formation d’initiation à la 
coopérative de travail 

Le 26 octobre prochain, le Réseau de la 
coopérative de travail du Québec est 
heureux de vous inviter à une formation  
gratuite d’initiation à la coopérative de 
travail et de solidarité. 

Vous avez une idée d’affaires? Vous 
voulez démarrer une entreprise mais 
souhaitez des associés? La coopérative 
de travail est peut-être la solution pour 
vous! 

Participez à cette séance d’information 
gratuite le 26 octobre de 9h30 à 12h00. 

Pour plus d’informations, visitez le site 
Internet  ou téléphonez au 514-526-6267. 

Rédaction : Mylène Veilleux  



 




