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Félicitations 

Félicitations aux gagnants du 
Concours en entrepreneuriat « 
Sainte-Catherine Est, la rue 
qu’on court! », catégorie 35 
ans et moins. 
 
M. Samuel Gagnon-Tremblay 
a remporté une bourse de 10 
000$ et 5000 $ en service pour 
son projet Les Artisans 
d’Azure. 
 
Mme Geneviève Lévesque, 
gagnante de la seconde place 
du concours « Mon entreprise 
» pour son projet Artêria inc, a 
également remporté une 
bourse de 10 000 $ et 5000 $ 
en service. 
 
Félicitations aux deux lauréats! 

 Avez-vous pensé à la 
coopérative de travail pour 
vous lancer en affaires ? 
 
Le réseau de la coopération de 
travail du Québec vous invite à 
une séance d’information sur 
la coopérative de travail et de 
solidarité.   Cette séance 
passera en revue l’ensemble 
des aspects touchant le 
fonctionnement de telle 
coopérative. 
 
La séance aura lieu le 26 mai 
prochain, de 9h30 à midi.   
 
Les places sont limitées, il est 
donc préférable de confirmer 
sa présence au 514-526-6267. 
 
Pour plus d’informations,  

consultez le www.reseau.coop. 

Une coopérative de 
travail, ça vous 
intéresse? 

  
Conférences 

Les midis-conférence sont terminés pour cette session. Ils 
seront de retour dès la session d’automne.   
 
Nous vous remercions de votre intérêt et de votre 
présence.  Pour toutes suggestions de thèmes pour les 
conférences, n’hésitez pas à nous écrire. 
 
Vous avez manqué une conférence présentée pendant la 
session? 
 
Il est possible pour vous de consulter les diapositives 
présentées lors de ces conférences-midi. 
 
Il suffit de se rendre sur le site Internet du Centre 
d’entrepreneuriat dans la section conférences 2009. 

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

 
Les finalistes régionaux du Concours québécois en 
entrepreneuriat sont maintenant connus.  Il est possible 
de voter pour son finaliste préféré sur Internet. 
 
Plusieurs des projets en lice ont été lancés par des 
entrepreneurs de l’UQAM.   Les projets HandiClick, 
d’Amine Sekkat et G & I Technologies d’Alexandre Ghio 
et Iwanczuk étaient finalistes au concours « Mon 
entreprise ».   
 
Jee Yung Caillaux et Nicolas Capuano ont, quant à eux, 
remportés la 2e place au concours avec leur projet les 
Créations Mayukori.  Un autre client du Centre, Samuel 
Gagnon-Tremblay, est également finaliste, avec son 
projet les Artisans d’Azure. 
 
Nous vous invitons à aller voter en grand nombre pour le 
projet qui vous semble le meilleur en cliquant ici. 

Votez pour les finalistes du  
Concours québécois en entrepreneuriat! 

      
Votre PME et le droit, par Michel A. Solis 
Éditions Transcontinental inc. 

 

Ce livre se veut un guide d’éléments juridiques à  
connaître lors du démarrage et du développement de 
votre entreprise. 
 
On y retrouve des explications sur des notions telles que 
l’incorporation, le dépôt de statut, le nom commercial et la 
marque de commerce.   
 
Des moyens sont également donnés sur le moyen de 
protéger son nom de commerce, ses produits et ses 
créations. 
 

 

 
 

Suggestion lecture: Votre PME et le droit 

Vous pouvez consulter ce livre au 
Centre d’entrepreneuriat ESG 
UQAM ou vous le procurez à la 
COOP ESG UQAM. 



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    

 
Le Centre est sur Facebook! 


