
1/24/2018 École des sciences de la gestion (ESG UQAM)

http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM2/1000/2/S/F/7209/22103/Psat639F/298.html 1/5

BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ESG UQAM | 22 janvier 2018

ERRATUM

Nous tenons à vous informer que deux erreurs se sont glissées dans l'infolettre envoyée le lundi 8 janvier
2018 concernant les finalistes du concours Mon Entreprise. 

En effet tout d'abord, Bluteau Francis et Benoit-Perlstein Jonathan ont un projet qui se nomme: BLUE
PEARL DISTILLERY Inc. Et le projet LOVE & BEYOND est présenté par Bourgeois Judithe. 

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné.

Les communications du Centre d'Entrepreneuriat.

 

CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS

Ateliers-conférences gratuits 

Les ateliers-conférences du Centre d'entrepreneuriat se déroulent tous
les mardis et jeudis à 12h45 au R-2895.  

Mardi 23 janvier  : « L'achat d'une franchise, pourquoi pas »? 
Jeudi 25 janvier :  « Faire affaires à l'international ». 

Mardi 30 janvier  : « Assurer la croissance de son entreprise à
l'international ». 
Jeudi 1 février :  « Montage financier à la portée de tous ». 

On vous attend en grand nombre! 

Consultez le site web ici.

 

NOUVELLES DES ENTREPRENEURS
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Scénarex 
Scénarex, lauréat du concours « Mon Entreprise » édition 2017 se  
retrouve au devant de la scène! 

Le Fonds des médias du Canada investit une somme importante de
232 000 $ dans Scénarex pour soutenir la deuxième ronde de
production de la solution Bookchain® dans le cadre du Programme
d'innovation en matière de flux expérimental 2017-2018. 

Grâce à ce financement, ils vont être en mesure de compléter le
développement de leur solution Bookchain® et de la rendre accessible
à tous les auteurs et éditeurs canadiens qui pourront ensuite diffuser
en toute sécurité leurs œuvres littéraires numériques dans le monde
entier. 

La solution Bookchain® est un système de gestion des droits
numériques (DRM) innovant. Développé avec la technologie
blockchain, il améliore la sécurité, facilite la traçabilité et permet le
partage de fichiers numériques.  

Toutes nos félicitations! 

Page Facebook de Scénarex. 
Article du Fond des médias du Canada.

Ravito 
RAVITO, Lauréat du 3e Prix au Concours Mon entreprise 2017 vient de
lancer son nouveau site Internet: ravitobednbike.com. 

Ravito organise deux camps printaniers le premier à San Diego du 7
au 14 avril et le second en Virigine du 22 au 29 avril.
 

Blue Pearl Distillery
Le projet Blue Pearl Distillery, actuel finaliste du concours Mon
Entreprise, est également finaliste pour la bourse en route vers l’avenir
de Groupe Park Avenue et Andréanne Marquis (possibilité jusqu’à
5000$ et mentorat). 
  
Voici un article pour plus d’informations cliquez ici. 
Page Facebook : Blue Pearl Distillery. 
 

 

RADIO CHOQ.ca
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Tendance entreprendre sur CHOQ.ca 

Réecoutez l'émission avec Pierre Karl Péladeau et découvrez l'origine
des bourses Pierre-Péladeau. Afin de souligner le 20e anniversaire, 4
bourses seront remises; 100 000$, 50 000$, 35 000$ et 15 000$. 

Aussi, dans la seconde partie de cette émission nous avons un
témoignage d'un ancien gagnant, David Corbeil. En 2014-2015, ce
dernier et sa sœur Marie-Pier Corbeil ont remporté le 1er prix, soit
50 000 dollars pour démarrer leur entreprise Recharge Véhicule
Électrique. 

Pour plus d'informations : bourses Péladeau. 

Pour réécouter cette émission, merci de cliquer ici. 

 

Émissions à venir 

Mardi 23 janvier 2018 : nous recevons Rémi Bardeau, finaliste au
concours Mon Entreprise, afin de discuter de son parcours
entrepreneurial et son projet SOS AVENTURES. Mais aussi découvrir
son projet et l'objectif qu'il cherche à atteindre en participant à ce
concours. 
Ensuite nous recevrons Catherine Forest et Julien Lorthios, tous
deux Chargés des médias sociaux du Centre d'entrepreneuriat afin
d'aborder le thème des médias sociaux. 

Site internet : SOS AVENTURES 

Mardi 30 janvier 2018 : nous serons à l'antenne avec Christine
Bergeron, directrice du Centre de gestion de carrières de L'ESG
UQAM et le thème présenté sera l'intrapreneuriat. 

 

ACTIVITÉS EXTERNES

Expo entrepreneur 

Participez à Expo Entrepreneurs, le grand rendez-vous de
l’entrepreneuriat québécois! Des milliers d’entrepreneurs, des
centaines d’experts, des parcours sur mesure et une ambitieuse
programmation de conférences et d’ateliers. Posez vite votre
candidature pour une entrée généreusement offerte par nos
partenaires. 

Du 24 au 25 janvier 2018 à la Place Bonaventure. 

Programmation 
Évènement facebook
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European Drone Expo 

Les Offices jeunesse internationaux du Québec souhaite faciliter la
participation d'entrepreneurs du secteur des drones au European
Drone Expo qui se tiendra à Bruxelles du 9 au 11 mars 2018. 

Le European Drone Expo est un lieu d'échanges et de rencontres
ouvert aux professionnels du marché du drone, aux amateurs, aux
pilotes de loisirs et aux passionnés de haute technologie. Parmi les
activités: des démonstrations de vol par des spécialistes, des
rencontres de maillages entre entreprises issues de toute l'Europe et
session de pitching technique. 

Critères d’admissibilité : 
Être âgé entre 18 et 35 ans ; 
Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent ; 
Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ; 
Habiter au Québec depuis au moins un an. 

L'appel de candidatures est disponible en cliquant ici. 
La date limite de réception des candidatures est le 22 janvier 2018.

 

BOURSES ET CONCOURS

Défi OSEntreprendre 

Le Défi OSEntreprendre offre deux volets de participation. D'une part
le volet Entrepreneuriat étudiant s’adresse plus spécifiquement aux
élèves et aux étudiants du primaire à l’université qui ont réalisé des
projets scolaires ou parascolaires en entrepreneuriat au cours de
l’année scolaire qui leur ont permis de développer leurs compétences
entrepreneuriales. 

Et d'autre part le volet Création d’entreprise s’adresse aux femmes et
aux hommes de 18 ans et plus qui ont un projet d’entreprise et qui en
sont aux premières étapes de réalisation. En s’inscrivant au Concours,
ces personnes s’assurent d’avoir une longueur d’avance en faisant
preuve de rigueur et de discipline dans l’élaboration et la rédaction de
leur plan d’affaires. Ils s’offrent une notoriété qui ne laisse pas
indifférentes les institutions financières et ils se démarquent de la
mêlée. 

Le formulaire d’inscription électronique complété doit être
soumis officiellement au Défi OSEntreprendre, au plus tard le mardi 13
mars 2018 à 16h. 

Pour plus d'information, consulter notre site Internet ou celui du Défi
OSENTREPRENDRE
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Concours Pierre-Péladeau 20e anniversaire 

La bourse Péladeau a pour objectif de stimuler la création d'entreprises
auprès des étudiants universitaires du Québec par l'attribution de
bourses récompensant les meilleurs projets. 

Pour plus d'informations: lien RIBÉ

 

Des nouvelles, des questions ou commentaires? entrepreneuriat@uqam.ca 

Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM 
315, rue Sainte-Catherine Est 

Pavillon des sciences de la gestion, local R 1880 
514  987- 3000, poste 4395 

www.entrepreneuriat.uqam.ca

 

Désabonnement
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