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Mayukori, entreprise fondée par Nicolas Capuano et Jee 
Yung Caillaux, conçoit des oreillers pour enfants et pour 
les adultes en s’inspirant d’oreillers traditionnels coréens. 
 
Rembourrés en écales de sarrasin (ce qui favorise un 
sommeil stable et réparateur), les produits de Mayukori 
sont écologiques en plus d’être manufacturés localement 
par une entreprise d’insertion. 
 
Ayant pour mission de créer et de rendre accessible des 
produits éthiques et esthétiques afin d’améliorer la qualité 
de vie de ses clients, l’entreprise Mayukori continue sa 
croissance en lançant officiellement sa nouvelle boutique 
en ligne. 
 
Lauréats du 11e Concours québécois en entrepreneuriat, 
finalistes nationaux, gagnants catégorie Prix 
Communauté culturelles et Prix Coup de cœur, Mayukori 
a également terminé en 2e position du Concours « Mon 
Entreprise» édition 2008-2009. 
 
Vous êtes curieux de voir les produits de ces 
entrepreneurs récompensés? Visitez leur site Internet! 

Cette semaine :  

• Concours          
« Mon Entreprise » 

• Conférences à venir 

• Portes ouvertes de 
l’UQAM 

• Des nouvelles de 
Mayukori, lauréat du 
concours           
«Mon Entreprise» 

• Soirée 5 à 7 
Réseautage 

• Gala-Bénéfice Prix 
Performance 2009 

 
Le 7 novembre prochain, 
l’UQAM ouvrira ses portes afin 
de faire découvrir aux futurs 
étudiants le vaste choix de 
programmes d’études et de 
services qui est offert. 
 
Le Centre d’entrepreneuriat 
ESG UQAM, aura, pour cette 
occasion, un kiosque 
d’information afin de faire 
découvrir aux futurs étudiants 
et aux étudiants actuels nos 
services. 
 
L’équipe du Centre est fier de 
contribuer à la vie étudiante en 
procurant à l’ensemble des 
étudiants et des diplômés 
récents des services de 
consultation, du coaching 
d’affaires et des conférences-
ateliers sur des sujets utiles et 
essentiels au démarrage 
efficace de son entreprise. 
 
Tous ces services, rappelons 
le, vous sont offerts 
gratuitement grâce à nos 
généreux donateurs mais 
également avec un soutien du 
gouvernement du Québec. 
 
Venez nous rencontrer entre 
10h30 et 16h00 lors de cet 
événement!  Nous vous y 
attendons! 

Nouvelle soirée 5 à 7 Réseautage  

Mayukori, une entreprise en plein 
expansion! 

Portes ouvertes de 
l’UQAM 

Le bulletin au service des étudiants et diplômés de  l’UQAM 

Conférences à venir... 

 
Gratuites et ouvertes à tous 

les étudiants!  
 

 
03/11 : Développer un plan 
marketing; Produit, Prix 
12h45-13h45, local R-2205 
 
04/11: Le plan d’affaires, est-
ce utile I? 
12h45-13h45, local R-2155 
 
10/11 : Développer un plan 
marketing; Place, Promotion 
12h45-13h45, local R-2205 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les  mardis et mercredis 
midi! Apportez votre lunch! 

 
Le prochain événement  5 à 7 Réseautage aura lieu le 18 
novembre prochain. 
 
Au cours de cette soirée, quelques techniques pour 
développer les habilités de réseautage seront révélées. 
 
Un rendez-vous immanquable qui vous permettra de 
discuter et de rencontrer des gens qui ont la fièvre de 
l’entrepreneuriat, tout comme vous.  Des bouchées et 
des rafraîchissements seront même offerts afin 
d’agrémenter le tout. 
 
Nous vous attendons en grand nombre! Confirmez votre 
présence avant le 13 novembre prochain en nous 
contactant au entrepreneuriat@uqam.ca ou au  
514-987-3000 poste 4395 

Une ancienne diplômée de l’École des 
sciences de la gestion récompensée au 
Gala-bénéfice Prix Performance 2009 

 
Jacinte Bleau, détentrice d’un MBA et d’un baccalauréat 
en kinésiologie, sera récompensé le 17 novembre 
prochain par le Réseau ESG UQAM au cours du Gala-
bénéfice Prix Performance 2009. 
 
Cette ancienne étudiante uqamienne est, depuis 2003, 
Présidente et Directrice générale du Laboratoire 
orthopédique Médicus. 
 
Ayant repris le flambeau des mains de son père, Jean-
Claude Bleau, fondateur du groupe Médicus en 1957, 
Jacinthe Bleau a, entre autre, été proclamée 
Entrepreneure en grande entreprise de l’année par le 
réseau des femmes d’affaires du Québec en 2007.   
 
Elle s’apprête ainsi à être récompensée, une nouvelle 
fois pour ses qualités entrepreneuriales, sa passion et 
son innovation par le Réseau ESG UQAM dans la 
catégorie entrepreneure. 
 
Au cours de cette soirée, trois autres prix performances 
seront également attribués à des diplômés de l’École des 
sciences de la gestion reconnus pour leur cheminement 
de carrière exemplaire. 
 
Si vous désirez participer à cet événement ou avoir plus 
d’informations, contactez le 514-987-3010 ou visitez le 
site Internet. 



 
Rédaction: Mylène Veilleux 

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  

midi! Apportez votre lunch!  

Concours « Mon Entreprise » ; une chance de vous dé marquer et 
d’obtenir une bourse pour le lancement de votre ent reprise 

 
Tel qu’annoncé depuis plusieurs semaine, la 6e édition du Concours « Mon Entreprise » bat 
son plein. 
 
Vous avez une idée d’entreprise? Vous êtes étudiants ou diplômés récents de l’UQAM ? 
Alors inscrivez-vous sans plus tarder, ce concours est pour vous! 
 
Le Concours «Mon Entreprise» n’est pas un concours ordinaire.  Il s’agit en effet d’un 
concours personnalisé et mis sur pied par le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM. 
 
En soumettant votre candidature, vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage sur la 
création d’un plan d’affaires, sur les diverses sources qui sont à votre disposition aux 
niveaux local, provincial et fédéral, mais également sur vos propres aspirations. 
 
De plus, une équipe de conseillers professionnels est à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions et vous guider à travers ce processus de création de votre projet. 
 
Cette expérience vous permettra de vous enrichir sur les plans personnel et professionnel 
mais vous offrira également, en prime, la chance de remporter jusqu’à 15 000$ en bourses 
pour le lancement de votre entreprise. 
 
N’attendez plus! Le dossier préliminaire doit être remis avant la date butoir du 6 janvier 
2010. 
 
Contactez-nous sans plus tarder! 



 




