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Conférences à venir 

04/02: Le plan d’affaires: est-
ce utile?  Comment le rendre 
pertinent et efficace? 
12h45 à13h45, local R-2895 
 
11/02: Comment développer 
son entreprise ou voir plus 
loin que le démarrage? 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
18/02: L’entreprise et le 
droit: propriété intellectuelle, 
s t r u c t u r e  j u r i d i q u e , 
convention— un survol! 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercred is mid is .  
Apportez votre lunch!  

Les Bourses de la Fondation 
du Maire de Montréal pour la 
jeunesse offre une bourse 
maximale de 5000$ pour 
soutenir le démarrage d’une 
entreprise sociale.  La date 
limite d’inscription est le 7 
février 2009. 
 
Pour participer, il faut être 
résidant de l’agglomération de 
Montréal depuis 3 mois et 
démarrer son entreprise sur le 
territoire Montréalais. 
 
Pour plus de détails et 
consulter  le formulaire 
d’inscription, cliquez ici. 

Bourse pour entreprise 
sociale 

L ’ é q u i p e  d u  C e n t r e 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
souhaite la bienvenue à 
Gladimy Télus, nouveau 
conseiller au Centre. 
 
En plus d’être affilié à l’Ordre 
des CMA du Québec, Gladimy 
Télus détient une maîtrise en 
administration des affaires et a 
une large expérience en 
l a n c e m e n t  e t  g e s t i o n 
d’entreprise.   
 
Engagé et passionné, M.  
Télus se fera un plaisir de 
vous rencontrer pour vous 
offrir des services conseils 
a ins i  que du suppor t 
technique.   
 
Son bagage en comptabilité et 
en stratégie seront sans nul 
doute d’une grande utilité à 
vos projets.  
 
Encore une fois, toute l’équipe 
du Centre lui souhaite la 
bienvenue. 

Bienvenue à un 
nouveau collègue 

      
La date limite pour s’inscrire au concours ARISTA, 
organisé par la Jeune Chambre de commerce de 
Montréal, est le 29 février 2008.  Ce concours vise à 
souligner la réussite des jeunes gens d’affaires du 
Québec, de 18 à 40 ans. 
 
Il est possible de s’inscrire dans huit catégories 
différentes dont jeune leader novateur, jeune leader 

Concours ARISTA 2009 

Finaliste: À la découverte de l’art 
contemporain canadien avec Artêria Inc.  

Chaque semaine, un projet finaliste au concours « Mon 
entreprise » sera présenté dans le Tendance Entreprendre. 
 
Ancienne étudiante de l’UQAM en cinéma, Geneviève 
Lévesque travaille à son projet d’entreprise avec 
grande passion.   Avec son projet Artêria Inc ., elle 
estime être sur la bonne voie pour réaliser son rêv e ! 
 
Artêria Inc. est un projet d’affaires consistant à 
l’exportation d’œuvres d’art contemporaines canadiennes 
ainsi qu’à la gestion de projets culturels.  Déjà sur la 
bonne voie, Geneviève Lévesque a eu l’occasion de 
travailler en Chine l’année dernière dans le cadre de ses 
opérations.    

C’est après son expérience dans le monde du travail que 
Geneviève Lévesque a décidé de lancer sa propre 
entreprise. « En tant que salarié, j’avais l’impression de 
ne pas pouvoir exercer mes pleines capacités et de ne 
pas récolter le fruit de mes efforts » explique-t-elle. C’est 
donc pour combler ses ambitions qu’elle s’est lancée 
dans le monde entrepreneurial.  Un choix qui demande 
beaucoup de travail, mais qu’elle ne regrette pas : « Me 
lancer à mon compte est la plus belle aventure 
professionnelle qui ne me soit jamais arrivé ! » 

 

 

Avant de lancer Artêria Inc., 
Geneviève a participé à un 
projet « Jeunes volontaires » 
pour valider son désir d’être 
travailleur autonome.   

Selon elle, les qualités nécessaires pour réussir en 
affaire sont d’avoir une bonne gestion du stress, une 
grande tolérance au risque, de la polyvalence et « une 
dose de folie » !  La jeune femme semble rassembler 
toutes ses qualités puisque son projet est déjà bien en 
marche.  À la fin du mois prochain, Geneviève Lévesque 
prendra part à l’ArtExpo de New York afin de faire 
rayonner le travail de cinq artistes québécois.  Elle 
retournera également en Chine cet été pour une 
exposition. 

De nombreuses opportunités 
 
Pour lancer son entreprise, Geneviève Lévesque a dû 
faire preuve de beaucoup d’entregent et surtout, de 
beaucoup de travail.  « Il est certain qu’un jeune 
entrepreneur doit parfois se battre davantage afin 
d’obtenir une bonne crédibilité, mais règle générale, les 
portes s’ouvrent facilement et les entrepreneurs de la 
génération précédente se font un plaisir d’intégrer la 
relève. » 
 
Pour s’ouvrir encore plus de portes et obtenir de la 
visibilité, elle a décidé de participer au concours « Mon 
entreprise » de l’UQAM.  Le réseautage avec les autres 
participants et l’opportunité de mentorat avec les 
conseillers du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM sont 
pour elle de grands avantages au concours. 
 
Chose certaine, Geneviève Lévesque semble être déjà 
sur la bonne voie de réussir en affaires.  Sa passion du 
travail et sa recherche des défis font d’elle une 
entrepreneure de qualité.  Rendez-vous au mois d’avril 
pour connaître le résultat du concours ! 



 
La date limite pour présenter sa candidature aux Bourses 
Pierre-Péladeau est le 2 février 2009 .  
 
Des bourses de 50 000, 30 000 et 20 000$ seront offertes 
afin de stimuler la création d’entreprises auprès des 
étudiants universitaires du Québec. 
 
Pour obtenir plus d’informations sur le dossier de 
candidature, consultez l’offre de bourse 266  ici. 

Bourses Pierre-Péladeau 

consulter  le formulaire 
d’inscription, cliquez ici. 

Il est possible de s’inscrire dans huit catégories 
différentes dont jeune leader novateur, jeune leader 
d’affaires socialement responsable et jeune travailleur 
autonome. 
 
Pour s’inscrire, il suffit de compléter un formulaire sur ce 
site Internet. 
 

Rédaction: Julie Beauchamp Martin 
 
 

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    

Sans leur appui, le Centre d’entrepreneuriat ESG UQ AM ne pourrait vous aider: 

 
Le Centre est sur Facebook! 

Concours et bourses 

Vous avez une idée 
d’entreprise et vous souhaitez 
la réaliser? 
 
Plusieurs concours et bourses  
s’offrent à vous. 
 
Une liste de certains concours 
en entrepreneuriat est 
maintenant disponible sur le 
site du Centre. 
 
Pour consulter cette liste, 
cliquez ici. 
 


