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Consultez les dernières 
éditions de votre Bulletin 

Tendance Entreprendre dès 

maintenant! 

Concours « Mon Entreprise »  

 
Voici quelques photos prises lors du cocktail réseautage du 21 avril dernier qui a couronné les 
grands gagnants du Concours « Mon Entreprise » édition 2009-2010. 
 
Félicitations à tous les gagnants et un merci tout spécial aux membres du jury! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
 

Horaire d’été  

 
Le Centre 
d’entrepreneuriat ESG 
UQAM est maintenant en 
période de ralentissement 

pour la saison estivale. 

Il est donc préférable de 
communiquer avec nous 
par téléphone ou par 
courriel pour connaître 

nos disponibilités. 

Pendant la période 
estivale, toute l’équipe 
travaillera à l’élaboration 
des prochaines activités 
du Centre. Vos 
suggestions sont les 

bienvenues! 

Bon été! 

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. 

 
 

Les lauréats du Concours «Mon 

Entreprise» en compagnie des 

membres du jury et de Wafa Berny 

et Michel Grenier du Centre 

d’entrepreneuriat ESG UQAM 

Jean-François Lamy, lauréat du 

premier prix pour le projet Aquartis 

Lilian Wolfelsberger et Laurence 

Daigneault-Desrosiers, lauréats de 

la 2e position pour Distillerie-

Wolfelsberger-Brewer 

Wafa Berny, conseillère du Centre, 

accepte au nom d’Angelica Kozak, 

la 3e position pour Kinovie 

Laurence Torcherie, lauréate de la 

quatrième bourse pour le projet 

L’Atelier gourmand 

Pierre-Sébastien Lévesque et 

Josée Martin,  

récipiendaires de la cinquième 

place pour  

Tourist Reporter 
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