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Cette semaine : 

 Diapositives des conférences du Centre 

 Concours « Mon Entreprise » 

 Nouvelle séance d’information du Réseau de la 

coopération du travail du Québec 

 Projets finalistes du Concours « Mon 

Entreprise » 

 
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 

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

 

Consultez les dernières 
éditions de votre Bulletin 

Tendance Entreprendre dès 

maintenant! 

Concours « Mon Entreprise »  

 
Le 21 avril dernier, le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM a tenu un cocktail réseautage tout 
à fait spécial afin de remettre les prix aux lauréats du Concours « Mon Entreprise »,  édition 
2009-2010. Des bourses totalisant 15 000$ ont été remises à cinq projets entrepreneuriaux 
s’étant démarqués auprès d’un jury composé de personnalités en lien avec le monde 
entrepreneurial. Félicitations à tous les participants et aux gagnants du Concours! 

 
 

Première position: Aquartis, Jean-François Lamy 

  
 

Deuxième position : Distillerie Wolfelsberger-Brewer, Lilian Wolfelsberger, 

       Laurence Daigneault-Desrosiers, Matthew Brewer 
  
 

Troisième position : Kinovie, Angelica Kozak 

  
 
 

Quatrième position : L’atelier gourmand, Laurence Torcherie 

  

 
 

Cinquième position : Projet Tourist Reporter, Pierre Sébastien Lévesque,    

        Josée Martin 

  

Conférences du Centre 

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! 

Concours du Centre 

La 6e édition du Concours 
«  Mon Entreprise » a été 
conclue en grand la 
semaine dernière par la 
remise des bourses aux 
meilleurs projets 
entrepreneuriaux 
uqamiens. 
 
En tout, cinq projets 
innovateurs se sont 
mérités une bourse 
oscillant entre 6000$ et 
1000$! 
 
Nous vous invitons à les 
découvrir dès maintenant 
en consultant notre site 
Internet. 
 

Nouvelle séance d’information gratuite du Réseau de la coopération du 
travail du Québec 

Le 4 mai prochain, le Réseau de la coopération du travail vous invite à sa nouvelle 

séance d’information gratuite. 

Si vous avez une idée d’affaires mais vous n’êtes pas tout à fait à l’aise avec l’idée de 

démarrer votre entreprise en solo, la coopérative de travail est peut-être la solution. 

Cette séance d’information passera en revue tous les aspects touchant le fonctionnement 
d’une coopérative de travail et de solidarité (mode de propriété, prise de decision, structure 

organisationnelle, repartition des profits, capitalisation, sources de financement). 

Les places étant limitées, confirmez votre présence dès maintenant en appellant au numéro 

suivant: 514-526-6267 

Pour plus d’informations sur les activités du Réseau de la coopération du travail du 
Québec, visitez le site Internet  

Votre Centre 

Toute l’équipe du Centre 
d’entrepreneuriat ESG 
UQAM tient à mentionner 
qu’elle reste encore et 
toujours disponible pour 
vous aider dans votre 
projet 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. 
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