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La date butoir de la 12e édition du Concours québécois 
en entrepreneuriat arrive à grand pas. 
 
Vous avez jusqu’au 15 mars 16h00  pour soumettre 
votre candidature. 
 
Ciblant les jeunes du milieu scolaire et les tout nouveaux 
entrepreneurs qui sont bien souvent au stade du plan 
d’affaires, ce concours vous offre la chance de remporter 

des prix totalisant un montant de plus de 500 000$. 

Pour plus de détails sur les modalités d’inscription et sur 

le concours, visitez notre site Internet. 

Nous vous rappelons que les conseillers du Centre 
restent disponibles afin de répondre à vos questions et 
de vous accompagner dans les procédures de ce 

concours.   

Contactez-nous ! 

Cette semaine : 

 Conférences à venir 

 5 à 7 Réseautage 

 Nouvelles 

formations de Mon 
projet d’affaires 

 Concours québécois 

en entrepreneuriat 

 Fondation du maire 

de Montréal 

 Aquartis 

 
Il ne reste plus que 8 jours 
avant la date limite pour 
déposer votre demande de 
bourse auprès de la 
Fondation du maire de 
Montréal pour la jeunesse. 
 
Pour une liste complète des 
critères d’admissibilité et de la 
marche à suivre pour déposer 
votre plan d’affaires, consultez 

le site Internet. 

Vous pourriez obtenir une 
bourse allant jusqu’à 20 000$. 

N’attendez plus!  

Contactez dès maintenant les 
conseillers du Centre pour 

obtenir de judicieux conseils. 

Conférences à venir... 

Dernier rappel Concours québécois en 
entrepreneuriat 

 
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 

Dernier rappel 
Fondation du maire de 
Montréal  

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

Gratuites et ouvertes à tous 
les étudiants! 

 
 
16/03: Les Ressources 
Humaines: Gestion et 
rétention 
12h45-13h45, local R-2895 
 
17/03: Techniques de 
présentation 
12h45-13h45, local R-2895 
 
23/03: L’image de marque 
de votre entreprise 
12h45-13h45, local R-2895 
 
 
Venez dîner avec nous tous 
les mardis et mercredis! 
Apportez votre lunch! 

 
Le 17 mars prochain, joignez-vous à plusieurs autres 
entrepreneurs en herbe lors de la Soirée 5 à 7 
Réseautage du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 
afin de découvrir quelques trucs et conseils pour 
développer son réseau. 
 
Vous pourrez également rencontrer des gens 
d’expérience afin de discuter de vos idées en plus 
d’acquérir de nouveaux outils, des ressources et ainsi 
que des moyens pour concrétiser votre projet 
d’entreprise. 
 
Des bouchées et des rafraîchissements viendront 
agrémenter le tout! 
 
Confirmez votre présence dès maintenant en nous 
contactant au entrepreneuriat@uqam.ca ou en 
téléphonant au 514-987-3000 poste 4395. 

Soirée 5 à 7 Réseautage 

Nouvelles formations chez Mon projet 
d’affaires 

 
Trois nouvelles formations débuteront dès avril au Centre 
de formation et de coaching d’affaires pour femmes, Mon 
projet d’affaires. 
 
D’une durée de 11 semaines à raison d’une séance par 
semaine, ces trois formations seront exceptionnellement 
ouvertes aux femmes et aux hommes. 
 
« Coaching d’affaires » - Communications et Relations 
publiques, « Coaching d’affaires » - pour Organismes à 
but non lucratif (OBNL) et « Coaching d’affaires » pour 
Artistes professionnels ou en voie de professionnalisation 
en Arts visuels sont au menu. 
 
Pour plus d’informations sur les différentes formations 
offertes par ce centre, réservez votre place pour la 
rencontre d’information qui aura lieu le 16 mars 
prochain. 

 
Par ailleurs, si vous êtes intéressés par la formation 
« Coaching d’affaires » pour Artistes professionnels ou 
en voie de professionnalisation en Arts visuels, des 
séances d’information spécifiques auront lieu le 18 et 
24 mars prochain.  
 
Contactez Mon projet d’affaires au 514-273-8740 ou 
visitez le site Internet. 

Concours « Mon Entreprise »  
Faites connaissance avec nos finalistes! 

Finaliste 7: Aquartis, Jean-François Lamy 

Jean-François Lamy, étudiant au baccalauréat en administration des affaires, a voulu 
mettre à profit son bagage personnel et familial dans le domaine de la construction, 
plus précisément  sur les technologies vertes de bâtiments liées à la gestion efficace 
de l’eau. Cette opportunité d’affaires engendrée par la crise environnementale a 
comme résultat  Aquartis, le septième projet d’entreprise retenu par les membres 
organisateurs du Concours « Mon Entreprise ». 
 
L’intérêt du jeune entrepreneur vis-à-vis du programme de certification pour les bâtiments 
respectant des normes écologiques, dites vertes, est né en 2006. Jean-François Lamy a dès 
lors axé ses réflexions sur les technologies vertes de bâtiments liées à la gestion efficace de 
l’eau. Des recherches sur les technologies déjà existantes et la réalisation d’une étude de 
marché au niveau mondial ont précédé le début de la conception d’une première gamme de 
produits.   
 
« Aquartis est en fait une entreprise ayant pour mission d’innover en développant et en 
fabriquant de nouvelles technologies écologiques de gestion de l’eau non potable qui 
permettent de réduire considérablement la consommation d’eau des bâtiments », explique 
Jean-François Lamy. 
 
Ainsi, dès 2008, l’entrepreneur à la tête d’Aquartis a créé, grâce aux nombreux conseils  de 
Monsieur Sylvain Lamy, entrepreneur possédant 20 ans d’expériences dans le domaine de 
la plomberie et du chauffage au gaz naturel, et de Monsieur Sébastien Lamy, entrepreneur 
et technicien professionnel en contrôles électroniques, plomberie et chauffage au gaz, une 
série d’appareils de recyclage de l’eau grise (eau souillée des drains de douches, bains et 
lavabos), ECOVISION. 
 
Cette gamme d’appareils se décline en cinq modèles utilisant les mêmes procédés mais 
ayant des capacités de traitements différentes permettant ainsi de cibler des bâtiments de 
diverses envergures. « Aquartis innove avec la mise au point d’un procédé de traitement de 
l’eau grise unique, combinant trois traitements distincts, soit physique, biologique et 
chimique. Il s’agit en fait d’un procédé qui consiste à récupérer l’eau grise domestique en 
vue de la réutiliser pour la chasse d’eau des toilettes et pour l’irrigation des plantes », 
explique le jeune entrepreneur. 
 
Avec l’augmentation considérable d’année en année du prix de l’eau à travers le monde, le 
projet de Monsieur Lamy semble un bon moyen de contribuer à l’essor des bâtiments 
écologiques et de réduire la consommation d’eau potable. Toutefois, la création d’une telle 
entreprise n’est pas exempte d’embûches. « Le développement d’Aquartis est rempli 
d’obstacles et de défis. Jusqu’à maintenant, la plus grande difficulté se situe au niveau de la 
conception des produits. Une autre difficulté importante qui devra être surmontée au cours 
de la prochaine année est l’obtention de financement. Le Concours « Mon Entreprise » est 
d’ailleurs une opportunité précieuse de combler une partie du financement nécessaire au 
démarrage d’Aquartis », explique-t-il. 
 
Jean-François Lamy, issu d’une famille d’entrepreneurs chevronnés qui l’ont inspiré à 
démarrer sa propre entreprise, travaille donc à rassembler tous les outils nécessaires pour 
concrétiser son projet. « Je crois que ma détermination, mon ambition, mon optimisme 
continuel, ma grande confiance en moi et mon leadership contribueront au succès de mon 
entreprise. J’ai eu envie de créer Aquartis en raison de la liberté d’action, de mon intolérance 
face à la routine et parce que les limitations sont minces et les possibilités de progrès 
infinies», explique-t-il. 
 
En résumé, comme le conclut Jean-François Lamy, « Aquartis, c’est une entreprise vouée 
au développement des technologies vertes du bâtiment et qui fournit de précieux outils à ses 
clients afin de les aider à réduire l’impact sur l’environnement. La gamme ECOVISION 
permettra d’économiser de 30 à 40% de la consommation totale d’eau du bâtiment. De plus, 
cette réduction se fera sans changement dans les habitudes de consommation des 

utilisateurs. Donc, des bénéfices écologiques et économiques ». 

Consultez les dernières 
éditions de votre Bulletin 

Tendance Entreprendre dès 
maintenant! 
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