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La date limite pour le dépôt des plans d’affaires est 
maintenant passée.   
 

Le 15 avril prochain, les 12 finalistes du concours « Mon 
entreprise » devront présenter leurs projets devant un jury 
composé de représentants d’Alimentation Couche-Tard, 
de l’École des sciences de la gestion, d’institutions 
financières et de gens d’affaires. 
 
Les cinq gagnants du concours seront ensuite dévoilés le 
20 avril, lors d’une soirée 5 à 7 en leur honneur.  Cette 
soirée aura lieu au local D-R200 de l’UQAM. 
 

Il est important de réserver sa place ainsi que celles de 
ses invités, puisque les places sont limitées..  Pour le 
faire, il suffit de communiquer avec le Centre à 
entrepreneuriat@uqam.ca ou au 514-987-3000 poste 
4395. 

 

Les finalistes 2008-2009 

 

ecoshell inc. , par Véronique Milord et Martin Forget 
 
utopique design , par Marie-Josée Hinse 
 
Club Sportif Qc-United, par Igor Rwigema, Mehdi 
Stambouli et Selwa Maatoug 
 
Orangerine Productions , par Jean-Philippe Desjardins, 
Ariane Valade et Marie-Pier Plouffe-Demers 
 
HandiClik , par Amine Sekkat 
 
Mirabel MXtown , par Cynthia Gauthier 
 
While We’re Young, par Isabelle Paradis, Jennifer 
Laroche et Jean-Philippe Foisy Carfagnini 
 
NEXT wsd,  par Alexandre Ghio et Jaroslaw Iwanczuk 
 
NOO Montréal , par Chloé Castonguay-Carrière, Philippe-
Antoine Demers, Ariane Poitras, Véronique Tessier et 
Denis Wong. 
 
Les créations Mayukori , par Jee Yung Caillaux et 
Nicolas Capuano 
 
Artêria inc. , par Geneviève Lévesque 
 
Science en vie , par Martine Lussier 

Conférences à venir 

Les activités de la semaine 
dernière ont été annulées en 
raison de la grève des 
professeurs.  La conférence 
est remise au 31 mars.  Toutes 
nos  excuses  pour  le 
dérangement. 
 
31/03: Comment présenter 
mon projet d’entreprise - 
Techniques de présentation 
12h45 à 13h45, local R-2240 
 
01/04: Atelier technique de 
présentations dirigées et 
commentées– Venez 
pratiquer! 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
08/01: Atelier technique de 
présentations dirigées et 
commentées– Venez 
pratiquer! 
12h45 à 13h45, local R-2895 
 
 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mercred is mid is .  
Apportez votre lunch!  

« Mon entreprise » : une nouvelle étape du 
concours est franchie  

 
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 14 avril prochain, de 9h30 à midi.  
Elle sera également présentée le 26 mai. 
 
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? 

Il est maintenant possible d’en 
apprendre plus sur les 
s e r v i c e s  d u  C e n t r e 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
grâce aux publicités jouant sur 
les ondes de CHOQ FM. 
 

CHOQ FM est la radio Internet 
de la communauté étudiante 
de l’UQAM.  Chaque session, 
plus de 65 émissions 
radiophoniques sont diffusées 
par semaine sur leurs ondes, 
ce qui donne de l’emploi à 
plusieurs étudiants de l’UQAM 
et permet à d’autres d’obtenir 
de l’expérience dans le milieu 
radiophonique. 
 
 
Le Centre d’entrepreneuriat 
ESG UQAM est fier d’avoir un 
partenaire tel que CHOQ FM, 
puisque l’institution fait montre 
de beaucoup de diversité et 
d’audace. 
 
 
P o u r  a c c é d e r  à  l a 
programmation de CHOQ FM, 
consultez le www.choq.fm. 

 
 

Le Centre et CHOQ FM 



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! 

confirmer sa présence au 514-526-6267. 
 
Pour plus d’informations, consultez le www.reseau.coop. 


