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Le 13 janvier dernier, au cours d’un 5 à 7 Réseautage, 
les noms des finalistes pour le Concours  
«Mon Entreprise» ont été dévoilés. 
 
Plusieurs projets avaient été soumis par des étudiants et/
ou diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM.  
En tout, 11 projets hors du commun ont passé le cap de 
la première ronde. 
 
Surveillez nos prochains bulletins  
Tendance Entreprendre afin d’en connaître un peu plus 
sur les créateurs et leurs projets. 
 
Félicitations à tous les participants! 
 
Rappelons que le Concours «Mon Entreprise» offre la 
chance aux finalistes de gagner des bourses partagées 
totalisant un montant de 15 000$. 

Cette semaine :  

• Conférences à venir 

• Dévoilement des 
finalistes du 
Concours          
« Mon Entreprise » 

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

• Prochaine Soirée     
5 à 7 Réseautage 

• Rencontres 
d’information du 
centre Mon projet 
d’affaires  

 
Vous n’avez jamais assisté à 
une de nos soirées  
5 à 7 Réseautage?  
Et bien, n’attendez plus. 
 
La prochaine soirée 
réseautage aura lieu le 
mercredi 17 février prochain. 
 
Cet événement qui se 
déroulera sous le thème de 
Réseautage et valeurs, vous 
permettra de rencontrer de 
nombreux autres 
entrepreneurs en herbe ainsi 
que des gens d’expériences 
dans le domaine. 
 
Il s’agit d’une belle opportunité 
de discuter de vos idées ainsi 
que d’acquérir de nouveaux 
outils, ressources, moyens 
pour concrétiser votre projet 
d’entreprise. 
 
Des bouchées et des 
rafraîchissements viendront 
agrémenter le tout! 
 
N’attendez plus! Confirmez 
votre présence en nous 
contactant au 
entrepreneuriat@uqam.ca ou 
en téléphonant au  
514-987-3000 poste 4395. 
 
Nous vous y attendons en 
grand nombre! 
 

Conférences à venir... 

Les finalistes du Concours   
«Mon Entreprise» enfin sélectionnés! 

Soirée 5 à 7 
Réseautage 

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

 
 

Gratuites et ouvertes à tous les étudiants!  
 

 
19/01 : Comment présenter efficacement II 
12h45-13h45, local R-2895 
 
20/01 : Outils et sources d’information pour 
entrepreneur 
12h45-13h45, local R-2895 
 
26/01 : Pratique dirigée de présentations et 
rétroaction 
12h45-13h45, local R-2895 
 
Venez dîner avec nous tous les  mardis et mercredis  
midi! Apportez votre lunch! 

Rappel séance d’information du Réseau de la coopéra tive du travail du 
Québec 

 
Organisme à but non lucratif d’économie sociale,  
Mon projet d’affaires est un centre de formation et de 
coaching d’affaires pour femmes qui offrira 
prochainement des rencontres d’information afin de 
familiariser les auditeurs avec les services qui y sont 
offerts. 
 
Les prochaines rencontres auront lieu 
 
Les mardis 19 et 26 janvier à 18h30 
Les mercredis 20 et 27 janvier à 9h30 et à 13h30 
Les jeudis 21 et 28 janvier à 9h30. 
 
Pour plus d’informations, contactez le centre  
Mon projet d’affaires au 514-273-8740 ou au 
info@monprojetdaffaires.com 
 
Pour découvrir les services, les missions et la clientèle 
cible de cet organisme, visitez le site Internet. 

Nouvelles rencontres d’information du 
centre Mon projet d’affaires  

 
Le 19 janvier prochain, une séance d’information gratuite 
sur la coopérative de travail et de solidarité vous 
permettra d’en apprendre davantage sur les outils pour 
démarrez votre entreprise en tant que coop de travail; 
mode de propriété, prise de décision, structure, 
répartition des profits, capitalisation, financement. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au  
514-526-6267 ou en visitant le site Internet. 



 
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  



 




