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Lors de la 3e édition du Défi de l’entrepreneuriat féminin, 
organisé par la Compagnie F, de nombreuses lauréates 
se sont méritées un total de 20 000$ en prix. 
 
L’une des gagnantes du concours « Mon entreprise » du 
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, Geneviève 
Lévesque, a remporté le 2e prix de la catégorie Arts et 
culture en plus du coup de cœur du jury pour son projet 
Artêria inc. 
 
Le concours du Défi de l’entrepreneuriat féminin valorise 
les entrepreneures en démarrage et soutient les 
entreprises pour accroître leur compétitivité.  Plus d’une 
centaine de projets de femmes entrepreneures 
montréalaises étaient en candidature.   
 
Félicitations à toutes les lauréates. 
 
 
Pour plus d’informations sur l’entrepreneurship féminin, 
consultez le http://compagnie-f.org/. 
 
 

Horaire estival 

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. 
 
Pendant la période estivale, 
toute l’équipe travaillera à 
organiser les activités de 
l’année à venir.   
 
Vos suggestions pour de 
f u t u r e s  a c t i v i t é s  o u 
conférences sont donc les 
bienvenues.   
 
Vous pouvez nous les 
communiquer par courriel. 

Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM est sur 
Facebook. 

Vous pouvez devenir fan du Centre et ainsi avoir accès à 
de nombreuses informations sur nos activités, à des 
articles, des photos et plus encore. 

Vous pourrez également faire connaissance avec 
d’autres entrepreneurs et des personnalités du monde 
entrepreneurial.  

Pour devenir fan du Centre, il suffit de cliquer ici. 

 

 

    

 
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. 
 
 
 

Devenez fan du Centre sur Facebook! 

Avis aux professeurs et 
aux chargés de cours 

  
Vous avez manqué une conférence? 

Vous avez manqué certaines conférences données par le 
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM? 
 
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. 

Défi de l’entrepreneuriat féminin:  
les lauréates sont connues 

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



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! 


