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Cette semaine :  

• Conférences du Centre 

• Rallye Entreprends-toi 

• Nouvel allié 

• Plein feux sur 
l’entrepreneuriat 

• Concours «Mon Entreprise» 

Suivez le Centre sur  
 
 
 

 

 

 
La période de vote du rallye virtuel Entreprends-to i.ca a débuté! 
 
Organisé par le Réseau des carrefours jeunesse-empl oi du Québec, le concours pan-
québécois permet aux internautes de découvrir la re lève 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 se terminera le16 novembre 2010 dès 17h00. N’attendez plus! 

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

 

Rallye Entreprends-toi  
Votez dès maintenant! 

Concours «Mon Entreprise» édition 2010-2011; c’est un départ! 

 
Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM est fier de vo us annoncer le retour du Concours 
« Mon Entreprise », édition 2010-2011. En participa nt, vous courrez la chance de gagner 
jusqu’à 15 000$ en bourses. 
 
La date limite d’inscription est le 7 janvier 2011.   
 
N’attendez plus; Venez rencontrer dès maintenant un  des membres de l’équipe du 
Centre afin d’en savoir davantage sur le concours. Vous pouvez également visiter 
régulièrement notre site Internet pour de plus ampl es renseignements. 
 
Pour prendre rendez-vous, contactez le 514-987-3000  poste 4395.  
Bonne chance! 

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

2010—Numéro 115 

Un nouvel allié dans le développement de vos affair es! 

 
 
La Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ d e Montréal), en collaboration avec 
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l e Centre de recherche en 
informatique de Montréal (CRIM) et le ministère des  Affaires municipales des Régions et 
de l’Occupation du territoire du Québec (MAMROT) on t mis sur pied un tout nouveau 
site Internet, Infoentrepreneurs-montreal.org , afin d’offrir un meilleur service de 
référence des ressources en soutien à l’entrepreneu riat montréalais. 
 
Visitez dès maintenant le site Internet  pour trouver les coordonnées des organismes de 
soutien, les sources de financement disponibles, le s offres de formation, les outils pour 
faciliter votre démarche entrepreneuriale et beauco up d’autres! 
 



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!  

 
 
09 /11 : L’achat d’une 
franchise : Pourquoi pas?  
12h45-13h45, local R-2895 
 
 
10/11 : Plan marketing—      
4P, 5P, 6P 
12h45-13h45, local R-2895 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mardis et mercredis! 
Apportez votre lunch! 

Plein feux sur l’entrepreneuriat 

Du 15 au 19 novembre prochain, les 
C a r r e f o u r s  J e u n e s s e - E m p l o i 
p r é s e n t e n t  :  P l e i n  f e u x  s u r 
l’entrepreneuriat! 
 
Au cours de cette semaine, plusieurs 
ateliers de formation, de conférences et 
de soirées réseautage sont au menu. 
 
Au coût de 5$ par atelier, consultez dès 
maintenant la liste des activités sur le 
site Internet  de l’événement. 
 
Vous avez envie d’en apprendre 
d a v a n t a g e  s u r  l a  c u l t u r e 
entrepreneuriale? Inscrivez vous avant 
le 5 novembre en visitant le site Internet  
ou en téléphonant au 514-528-6838 pour 
participer à cet événement. 

Rédaction : Mylène Veilleux  



 




