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Après avoir présenté leur projet devant jury la 
semaine dernière, les douze finalistes du concours « 
Mon entreprise » ont enfin pu connaître le résultat  du 
concours lors d’une soirée de gala qui avait lieu l undi 
dernier. 

C’est dans une ambiance de fête que les cinq gagnants 
du concours « Mon entreprise » ont reçu leur prix. Les 
finalistes du concours, les membres du jury présents, les 
professeurs, les employés du Centre d’entrepreneuriat et 
les autres invités se sont tous entendus pour dire que 
cette soirée était un succès. 

 

      
  
 

Les gagnants de 
l’édition 2008-2009 

1ère place : NOO, par Chloé 
Castonguay-Carrière, Philippe-
Antoine Demers, Ariane 
Poitras, Véronique Tessier et 
Denis Wong. 
 
2e place : Les créations 
Mayukori, par Jee Yung 
Caillaux et Nicolas Capuano 
 
3e place : Artêria inc., par 
Geneviève Lévesque 
 
4e place :  Club sportif QC 
United, par Igor Rwigema, 
Mehdi Stambouli et Selwa 
Maatoug 
 
5e place : Utopique design, 
par Marie-Josée Hinse 

Toute l’équipe du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
tient à remercier les membres 
bénévoles du jury, qui ont fait 
un travail exceptionnel lors de 
la journée de présentation des 
projets. Merci à: 
 
M. Pierre Filiatrault, professeur 
au département de marketing 
de l’ESG. 
 
M. Michel Grenier, directeur 
général du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM. 
 
Mme Laura Gutiérrez, 
gestionnaire, développement 
des affaires, Alimentation 
Couche-Tard inc. 
 
M. Éric L’Archevêque, 
directeur régional, BMO 
groupe financier. 
 
M. Jean-Pierre Lavoie, 
conseiller à la facultarisation, 
Vice-rectorat à la vie 
académique, UQAM. 
 
Mme Ginette Legault, 
doyenne, École des sciences 

 
Toutes les bourses remises 
lors du concours « Mon 
entreprise » sont offertes par 
Alimentation Couche-Tard inc.  
 
Merci à cette entreprise 
québécoise pour sa générosité 
et pour son bon exemple pour 
les entrepreneurs d’ici.  

Merci à notre jury 

Merci à  Alimentation 
Couche-Tard inc. 

Concours « Mon entreprise » : 
les gagnants sont maintenant connus 

M. Michel Grenier et Mme Ginette Legault, 
juges au concours « Mon entreprise ». 

Mme Jee Yung Caillaux et  M. Nicolas 
Capuano de Créations Mayukori durant leur 
présentation devant jury. 

M. Michel Grenier, Mme Laura Guttiérez, 
Mme Geneviève Lévesque d’Artêria inc et 
M. Pierre Filiatrault. 

Des douze finalistes 
au concours « Mon 
entreprise », cinq 
ont remporté une 
bourse, destinée à 
aider au démarrage 
de leur entreprise. 

La première place est allée à Chloé Castonguay-Carrière, 
Philippe-Antoine Demers, Ariane Poitras, Véronique 
Tessier et Denis Wong, pour le projet NOO Montréal.  Les 
partenaires ont reçu une bourse de 6000 $. 

Jee Yung Caillaux 
e t  N i c o l a s 
Capuano sont 
arrivés deuxième 
avec les Créations 
Mayukori.  Ils se 
sont vu remettre 
une bourse de 
3500 $. 

La troisième place est allée à Geneviève Lévesque pour 
le projet Artêria inc. Un bourse de 2500 $ lui a été 
octroyée.  
 
Igor Rwigema, Mehdi Stambouli et Selwa Maatoug du 
projet Club sportif QC United ont remporté la 4e place, ce 
qui leur a permis d’obtenir une bourse de 2000 dollars. 

Finalement, le projet Utopique design de Marie-Josée 
Hinse a été choisi en 5e place.  Une bourse de 1000 $ a 
donc été remise à la gagnante.  
  

L’ensemble des 
bourses étaient 
généreusement 
offertes par 
Alimentation 
Couche-Tard inc. 
Le Centre tient à 
remercier ce 
précieux 
commanditaire.  

Toute l’équipe du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 
tient à féliciter les gagnants et leur souhaite de vivre une 
expérience extraordinaire dans le monde de 
l’entrepreneuriat.  



Mme Ginette Legault, 
doyenne, École des sciences 
de la gestion 
 
Mme Isabelle Poupart, 
directrice générale, Centre de 
gestion de carrière ESG 
UQAM 
 
Mme Johann Vallerand, 
professeure, département de 
management et technologie, 
ESG. 

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! 

L’ensemble des gagnants du concours « Mon entreprise » en 
compagnie de Wafa Berny, conseillère au Centre; Gladimy Télus, 
conseiller au Centre; Éric L’Archevêque, directeur regional BMO; Michel 
Grenier, directeur général du Centre; Laura Guttiérez, gestionnaire 
développement des affaires chez Alimentation Couche-Tard inc et 
Ginette Legault, présidente du conseil d’administration du Centre et 
doyenne de l’ESG. 


