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Il nous fait plaisir de vous informer que le Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM reprend du service à plein 
temps. 
 
Toute l’équipe vous attend donc afin de vous offrir les 
meilleurs services pour vous aider dans vos idées et 
projets entrepreneuriaux. 
 
Nous vous invitons par le fait même à consulter notre  
site Internet pour prendre connaissance des nouvelles 
conférences qui auront lieu les mardis et mercredis de 
12h45 à 13h45 dans l’enceinte de l’UQAM. 
 
Vous pouvez également consulter les horaires de toutes 
autres activités qui seront offertes au cours de la 
prochaine session, tel que les Soirées 5 à 7 Réseautage. 
 
Bon début de session! 
Contactez-nous! 

Cette semaine :  

• Reprise des activités 
du Centre 

• Soirée 5 à 7 
Réseautage 

• Conférences à venir 

• Séance 
d’information sur la 
coopérative de 
travail et de 
solidarité 

• Sélection des 
finalistes du 
Concours           
« Mon Entreprise » 

 
La prochaine Soirée 5 à 7 
Réseautage aura lieu le 
mercredi 13 janvier prochain. 
 
Au cours de cet événement, le 
nom des finalistes du 
Concours « Mon Entreprise » 
seront dévoilés. 
 
En y participant, vous pourrez 
également profiter de quelques 
rafraîchissements et de 
bouchées. 
 
Venez rencontrer un grand 
nombre de passionnés 
d’entrepreneuriat au cours de 
ce 5 à 7 fort agréable. 
 
Confirmez votre présence en 
nous contactant au 
entrepreneuriat@uqam.ca ou 
en téléphonant au  
514-987-3000 poste 4395 

Conférences à venir... 

Ouverture du Centre pour la session  
d’hiver 2010 

Soirée 5 à 7 
Réseautage 

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

 
 

Gratuites et ouvertes à tous les étudiants!  
 
12/01 : Comment présenter efficacement I 
12h45-13h45, local R-2895 
 
13/01 : Le Centre à votre service 
12h45-13h45, local R–2895 
 
19/01 : Comment présenter efficacement II 
12h45-13h45, local R-2895 
 
 
Venez dîner avec nous tous les  mardis et mercredis  
midi! Apportez votre lunch! 

Concours  
« Mon Entreprise »; 
sélection des finalistes 

 
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. 
 
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! 
 

Nouvelle séance d’information par le 
Réseau de la coopérative du travail du 
Québec 

 
Ça y est! La date butoir pour la 
soumission des candidatures 
pour le Concours  
« Mon Entreprise », mis sur 
pied par le Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM, 
est arrivée. 
 
Plusieurs projets prometteurs 
ont été soumis à l’équipe du 
Concours. 
 
Surveillez notre prochain 
bulletin spécial qui annoncera 
les candidats sélectionnés qui 
pourront concurrencer dans la 
course à l’obtention d’une 
bourse pour le projet 
d’entreprise le plus innovateur 
et prometteur. 



 
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  



 




