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

Cette année, le Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
a offert plus d’une 
cinquantaine de conférences 
afin d’informer les étudiants 
sur les différentes facettes de 
l’entrepreneuriat. 
 
Vous n’avez pu assister aux 
conférences au cours de 
l’année? 
 
Eh bien, qu’à cela ne tienne. 
Vous pouvez dès maintenant 
consulter toutes les 
diapositives présentées lors 
des conférences sur notre   
site Internet. 
 
Bonne lecture! 

 

Consultez les dernières 
éditions de votre Bulletin 

Tendance Entreprendre dès 

maintenant! 

Vous aimeriez connaître et rencontrer les futurs gagnants 

du Concours «Mon Entreprise»? 

Et bien, joignez-vous à nous pour le cocktail réseautage 
durant lequel nous remettrons les bourses aux meilleurs 

projets d’entreprise, le 21 avril prochain. 

L’événement prendra place à l’Hôtel des Gouverneurs 
de la Place Depuis, Salle Ste-Foy (4e étage) et ce, dès 

17h00. 

Confirmez dès maintenant votre présence en contactant 
l’équipe du Centre au entrepreneuriat@uqam.ca ou au 

514-987-3000 poste 4395. 

Pour plus d’informations sur les projets finalistes ou sur le 

cocktail réseautage, visitez notre site Internet. 

Cocktail réseautage et remise de prix aux 
lauréats du Concours « Mon Entreprise » 

Concours « Mon Entreprise »  
Faites connaissance avec nos finalistes! 

Finaliste 11: KinoVie, Angelica Kozak 

Angelica Kozak ressentait le besoin de s’épanouir, d’apporter du changement dans sa vie et 
de vivre une nouvelle expérience. Persévérante, possédant beaucoup d’entregent et n’ayant 
pas peur de prendre des risques et d’essayer de nouvelles choses, la jeune femme a choisit 
de relever des défis. Le résultat ? La création de sa propre entreprise, KinoVie, 11e projet 
finaliste au Concours « Mon Entreprise » 2009-2010. 

 

Fervente amatrice de sports et d’animaux, la jeune femme avait avant tout envie de permettre 
à son chien de bouger et de socialiser avec d’autres compagnons. Toutefois, possédant de 
l’expérience dans le domaine de l’activité physique, Angelica Kozak a poussé son idée un peu 
plus loin. « J’étais à la recherche de nouveautés. Donc, j’ai décidé de relier mes deux 
passions ensemble et de proposer des cours de conditionnement physique avec la gente 
canine », explique Mme Kozak. 

 

Suggérant de nouvelles manières de s’entraîner et d’avoir du plaisir en plein air, KinoVie offre 
une grande variété de sessions. Plus spécifiquement, les membres participant aux 
programmes de cette entreprise sont suivis par des entraîneurs professionnels, formés et 
accrédités. L’entraînement est sécuritaire et s’adresse à une clientèle âgée entre 18 et 60 ans. 
«Je désire sensibiliser les gens aux bienfaits de s’entraîner à l’extérieur et de promouvoir la 
santé physique et mentale », explique-t-elle. 

 

KinoVie permet également à ses membres de faire une pierre deux coups. En effet, le cours 

Cardio-Canin permet aux participants d’inclure leur chien dans leur activité physique. 
Autrement dit, on peut s’entraîner avec notre meilleur ami et ce dernier peut faire son exercice 
au même moment que le nôtre. « Nous avons ciblé une grande partie des propriétaires de 
chiens qui aiment pratiquer les activités extérieures », explique Angelica Kozak.    

 

Cardio-Canin a été créé spécialement pour le participant et son meilleur ami dans le but de 
solliciter son endurance tout en ayant beaucoup de plaisir avec lui. Une relation plus complice 
avec son animal se développe par le fait même. Seule spécification pour l’animal qui 
accompagne son maître ; le chien doit peser un minimum de 30 livres. 

 

Donné en plein air, ce cours spécifique aide donc les personnes à améliorer ou garder leur 
forme physique sans toutefois délaisser leur compagnon. Il s’agit donc d’un « bon 
entraînement efficace pour leur santé ainsi que pour leur toutou », tel que le déclare 
l’entrepreneure à la tête de KinoVie. 

 

En plus de tous les aspects bénéfiques pour la santé du sport physique en plein air, les cours 
offrent la chance aux membres de développer des liens sociaux pendant les semaines de 
cours. « Vivre en santé tout en s’amusant. Voilà notre philosophie », conclut Angelica Kozak, 
propriétaire et entraîneur-chef de KinoVie. 

Concours « Mon Entreprise » édition 2009-2010 

Le 14 avril prochain, les 11 finalistes de l’édition 2009-2010 du Concours  
« Mon Entreprise » défileront devant les membres du jury afin de présenter le plan d’affaires 
qu’ils ont peaufiné au cours des derniers mois.  
 
De beaux projets et des entrepreneurs passionnés et déterminés résument cette autre 
édition du Concours du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM. 
 
Nous vous invitons à découvrir les projets entrepreneuriaux finalistes et les personnalités à 
leurs têtes en consultant notre site Internet en attendant le grand couronnement qui 
permettra à certains entrepreneurs de gagner des bourses totalisant 15 000$! 
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