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Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM est maintenant 
en période de ralentissement pour la saison estivale. 
 
Il est donc préférable de communiquer avec nous par 
téléphone au 514-987-3000 poste 4395 pour connaître 
nos disponibilités. 
 
Il sera toutefois toujours possible de prendre rendez-vous 
avec un conseiller. 
 
Pendant la période estivale, toute l’équipe travaillera à 
organiser les activités de l’année à venir.  Vos 
suggestions pour de futures activités ou conférences sont 
donc les bienvenues.  Vous pouvez nous les 
communiquer par courriel. 
 
Merci d’avoir été si nombreux à participer à nos activités 
cette année. 
 
Passez de belles vacances estivales! 
 
 
Michel, Stéphanie, Julie, Wafa et Gladimy, l’équipe du 
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM. 

Concours québécois en 
entrepreneuriat 

L’un des finalistes au concours 
« Mon entreprise » a remporté 
un prix lors du Concours 
québécois en entrepreneuriat. 
 
Il s’agit du projet While we’re 
young, qui a remporté 500$ 
dans le volet étudiant du 
concours, pour la région de 
Montréal. 
 
Le projet les Créations 
Mayukori, qui a remporté la 
seconde place au concours « 
Mon entreprise », a quant à lui 
été nommé gagnant dans la 
catégorie Prix Communautés 
Culturelles, offert par le 
ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles. 
 
Félicitations aux lauréats! 
 

 

Une coopérative de travail, 
 ça vous intéresse? 

 
Vous aimeriez sensibiliser vos 
étudiants à l’entrepreneuriat? 
 
Michel Grenier, directeur 
général du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
est disponible pour venir faire 
une courte présentation des 
services offerts au Centre et 
de l’entrepreneuriat uqamien 
dans vos classes. 
 
Il suffit d’en faire la demande à 
entrepreneuriat@uqam.ca ou 
au 514-987-3000 poste 4395. 

Avis aux professeurs et 
chargés de cours 

Bonnes vacances! 

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

 
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. 



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! 


