8e édition
Du 28 octobre au
1er novembre 2019

Êtes-vous la personne d’affaires
que nous recherchons ?
Cette édition de Savoir Affaires est une occasion de mobilisation régionale exceptionnelle vouée à la diversification
économique sur le territoire couvrant les SADC Vallée-de-l’Or, Abitibi-Ouest, Harricana, Rouyn-Noranda, Témiscamingue,
Barraute-Senneterre-Quévillon, Chibougamau-Chapais et Matagami.
En collaboration avec une cinquantaine d’étudiants universitaires de cycles supérieurs et de post-doctorants des dix
établissements du réseau de l’Université du Québec et avec des intervenants-clés en développement socioéconomique
de votre région, participez à un concours entrepreneurial basé sur des thématiques porteuses afin d’imaginer de nouvelles occasions d’affaires innovantes pour votre région.

GENS D’AFFAIRES, POURQUOI PARTICIPER ?
• Pour développer des projets d’affaires innovants, en
collaboration avec des étudiants hautement qualifiés.
• Pour avoir un accès prioritaire aux projets d’affaires
de la semaine pendant 6 mois, vous offrant la chance
de saisir de nouvelles opportunités d’affaires ou de
diversifier les activités de votre entreprise.
• Pour contribuer au développement de votre région.

• Pour établir de nouveaux partenariats et pour
réseauter avec des gens provenant des milieux
universitaires, socioéconomiques et des affaires.
• Pour découvrir et peut-être recruter de nouveaux
talents afin d’aider votre organisation à prospérer
et à innover davantage.
• Pour mettre à profit votre expertise entrepreneuriale.

Journées thématiques

Inscription gratuite, mais obligatoire

UQAT, campus de Val-d’Or – 675, 1 Avenue
re

• 28 octobre :
• 29 octobre :
• 30 octobre :

Mines
Agriculture et agroalimentaire
Tourisme et culture

Inscription à la journée de votre choix,
places limitées par thématique.

Pour plus de détails, contacter :

UQAT, campus d’Amos – 341, rue Principale Nord

Francis Dumais
Directeur général, SADC Vallée-de-l’Or
fdumais@ciril.qc.ca
819-874-3676, poste 322

• 31 octobre :

Date limite d’inscription : 15 octobre 2019

Forêt

www.savoiraffaires.ca
Joignez-vous à une des huit équipes : une chance unique à saisir !
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