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 Première position, bourse de 6000$ 

 Aquartis 
 Recyclage des eaux grises 
 Jean-François Lamy 
 ESG – Commerce international 
 
 

 Deuxième position, bourse de 3500$ 
 Distillerie Wolfelsberger- Brewer 
 Distillerie eaux-de-vie fines de fruits et 
 produits dérivés 
 Lilian Wolfelsberger, Laurence Daigneault 
 Desrosiers, Matthew Brewer 
 Faculté des Sciences politiques 
 Faculté des arts 
 
 

 Troisième position, bourse de 2500$ 
 Kinovie 
 Conditionnement physique cardio-canin 
 Angelica Kozak 
 Faculté des sciences - Kinésiologie 
 
 

 Quatrième position, bourse de 2000$ 
 L’atelier gourmand 
 Tourisme culinaire - atelier 
 Laurence Torcherie 
 ESG - Gestion et pratiques socioculturelles de la 
 gastronomie 

 
 

 Cinquième position, bourse de 1000$ 
 Projet Tourist Reporter 
 Site internet permettant l'échange 
 d'informations touristiques 
 Pierre-Sébastien Lévesque, Josée Martin 
 École des sciences de la gestion  
 
 
 
Félicitations aux lauréats du                                 
Concours « Mon Entreprise », édition 2009-2010. 

Lauréats Concours « Mon Entreprise », 
édition 2009-2010 

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

Bulletin spécial 
Annonce des gagnants du Concours « Mon Entreprise » 

Félicitations à tous les 
participants du 
Concours  
« Mon Entreprise », 
édition 2009-2010. 

Toujours à votre service! 

Toute l’équipe du Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM 
tient à mentionner qu’elle reste 
encore et toujours disponible 
pour vous aider dans vos projets 
d’entreprise. 
 
Peu importe le sujet, l’étape à 
laquelle vous êtes rendus dans 
votre idée ou votre projet 
d’entreprise, notre porte reste 
grande ouverte pour vous aider 
à cheminer. 
 
Contactez-nous pour prendre 
rendez-vous avec l’un de nos 
conseillers. 

Des clients du Centre 
s’illustrent à différents 
niveaux 

Dans le cadre de              
Forces AVENIR, Abdel Fadel 
Abou Kabassi, un client du 
Centre d’entrepreneuriat ESG 
UQAM, a été sélectionné 
comme finaliste pour son projet 
«Les Mots dits». Nous tenons à 
souligner ce projet de jeu de 
société qui vise la promotion de 

la langue française. 

**** 

Angelica Kozak, poursuit 
également son chemin avec son 
projet KinoVie qui a été choisi à 
titre de Coup de cœur de sa 
région, les Laurentides, dans le 
cadre du Concours québécois 
en entrepreneuriat lui ouvrant 
ainsi la voie au palier Régional. 
Encore une fois, Mme Kozak a 
su se distinguer par son projet 

innovateur et mobilisant. 

L’équipe du Centre leur souhaite 
bon success dans leur 

entreprise respective. 
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http://www.entrepreneuriat.uqam.ca/Pages/rejoindre.aspx


 


