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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 6 mars : « Mon plan de travail vers le démarrage » présenté par
Viviane Renard Conseillère en entrepreneuriat. 

Jeudi 8 mars :  « Utiliser efficacement les médias sociaux » avec Julie
Morin Stratège média chez PHD (Media) . 

On vous attend! 

Ateliers et conférences

 

RADIO CHOQ.ca
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Émissions à venir 

Mardi 6 mars 2018 : À l’émission nous allons diffuser des
enregistrements de certains finalistes du concours Mon Entreprise
organisé par le Centre d’entrepreneuriat :

Vanessa Dorcelus et son projet Atelier Dorcelus ;
Oscar Mendoza et sa marque de vêtements du même nom ;
Tutorat Virgule avec William Girard et Paula Monge.

Mardi 13 mars 2018 : Nous serons à l'antenne avec Johann
Vallerand, Professeure au département de management et
technologie ainsi que deux étudiants. Nous verrons ce que ces
derniers ont appris concernant l'entrepreneuriat dans le cadre de leurs
cours pour lancer leur entreprise. 
Aussi dans une deuxième partie nous écouterons un pré
enregistrement avec Francelyne et Elisa Jean-Baptise, finaliste du
concours Mon Entreprise. Elles présentent le projet d'entreprise
Sister's Keeper qui offre des desserts végétaliens mais surtout, qui est
basé sur une vocation et des valeurs sociales très fortes. 

Saviez -vous que vous pouviez réécouter et télécharger tous les
épisodes de l'émission Tendance Entreprendre? 
Effectivement, tout le contenu est disponible en ligne. 

Balados

 

ACTIVITÉS EXTERNES

L’avenir est à toi! 

Il s'agit d'un évènement national qui rassemblera à
Ottawa 25 jeunes Canadiens âgés de 18 à 24 ans
du 10 au 12 juin 2018. Cet événement mettra en
contact ces jeunes avec des mentors, les aiguillera
vers des ressources et les encouragera pour
réaliser leurs aspirations entrepreneuriales.

Le processus de demande de participation à
L’avenir est à toi! se terminera le 12 mars 2018
vous pouvez accéder au formulaire.
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SMI 2018  

Le 23 mai, le Quartier de l’innovation de Montréal,
l’UQAM et C2 Montréal vous présentent la 7e édition
du Sommet de Montréal sur l’innovation sous le
thème : Entrepreneuriat + Impact social.
Entrepreneurs, chercheurs et acteurs du milieu de
l’innovation sociale sont invités à participer à cette
journée d’expériences interactives qui promet de
renforcer l’écosystème d’entrepreneuriat social
collaboratif.

Billets disponibles dès maintenant 

 

NOUVELLES ENTREPRENEURS

Capsules vidéos On SEXplique ça

On SEXplique ça est un OBNL crée par Isabelle
Arcoite et Émilie Veilleux toutes deux sexologues
(diplômée et future diplomée de l'UQAM). 
Découvrer des témoignages vidéos dont le titre est
« J'aurais voulu savoir ». Les personnes
interviewées ont eu plusieurs questionnements à
l'adolescence concernant l'éducation sexuelle et les
partage à travers les vidéos. 
N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne Youtube
ou le page Facebook. 

Page Facebook  
Site Internet  
Youtube

 

Pixel Guru

Pixel Guru, offre la possibilité aux concessionnaires
de voitures, d'ajouter un cadre personnalisé, mais
aussi de retoucher les photos de voitures en
quelques clics à moindre coût. Plus besoin de
passer par un photographe, il vous suffit de
télécharger l'application et c'est réglé. 

Voici quelques nouvelles concernant l'entreprise :

Nouvelle version mobile de l'application ;
Augmentation de la résolution ( photos de
très haute qualitée) ; 
Multi-cadres : plusieurs cadres par
concessionnaire ;
Stabilité : plus de stabilité, réduire les
pannes, réduire les bogues et plus de
flexibilité. 
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Beeye lauréat du Parcous Jeune
Entreprise (AQT) 
 
Julie Delisle et son entreprise Beeye sont  lauréats
du Parcours Jeune Entreprise (AQT).
L'entreprise est arrivée en deuxième position au
Concours Mon entreprise édition 2013. 

L’Association québécoise des technologies (AQT) a
lancé ce programme Parcours Jeune Entreprise à
l’intention des jeunes gens d’affaires en techno. 

Ainsi Beeye sera accompagnée pendant un an par
une personne d’expérience, et aura l’occasion de
participer à des événements ainsi qu’à des ateliers
de formation en compagnie de leurs pairs et
d’experts de l’industrie en plus de se voir offrir une
variété de services professionnels pour
perfectionner son modèle d’affaires. 

Beeye offre un outil de planification et de gestion
intelligentes pour gérer simplement et efficacement
les activités, les ressources humaines et les
finances. 

Beeye 

Source : ATQ 

 

BOURSES ET CONCOURS (rappel)

Défi Oseentreprendre
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Bourse + 

La Fondation Montréal inc. accorde, chaque année,
cinquante Bourse+ d’un montant entre 5 000$ à
30 000$ à des entreprises montréalaises innovantes
qui démontrent un fort potentiel de croissance. 

Vous souhaitez participer? 
1.   Assurez-vous de répondre à tous les critères
d’admissibilité. 
2.   Consultez le Kit préparatoire afin de mettre
toutes les chances de votre côté. 
3.   Ayez en main tous les documents
requis (énumérés ci-dessus). 
4.   Soumettez votre candidature en joignant tous
les documents requis.

 

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

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

 local R 1880 
514  987- 3000, poste 4395 

www.entrepreneuriat.uqam.ca
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