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• Aquartis 
 Recyclage des eaux grises 
 Jean-François Lamy 
 ESG – Commerce international 
 
• Kinovie 
 Conditionnement physique cardio-canin 
 Angelica Kozak 
 Faculté des sciences - Kinésiologie 
 
• Bijoux Mildenberger 
 Création et distribution de bijoux 
 Juan Mildenberger 
 Faculté des arts - Arts visuels et médiatiques 
 
• Loyer Express 
 Collecte automatisée de loyers et outils 
 de gestion immobilière en ligne 
 Said Hini 
 ESG - Immobilier 
 
• Bookrenter.ca 
 Location de livres de cours universitaires 
 Antoine Bordeleau, Étienne Morier 
 ESG - par cumul 
 
• Projet Tourist Reporter 
 Site internet permettant l'échange 
 d'informations touristiques 
 Pierre Sébastien Lévesque, Josée Martin 
 École des sciences de la gestion - par cumul 
 
• Projet Bières du Monde 
 Concept de boutique de vente de bière 
 Tarek Nasser, Mounir Salame 
 École des sciences de la gestion - Commerce 
 international 
 
• Mémoart 
 Production de vidéo commémoratives 
 privées (naissances, mariages...) et 
 portraits chefs d'entreprises 
 Geneviève Racette, Mélitza Charest 
 Patrick Charpentier 
 Faculté des arts - Littérature 
  
• 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 
 
• L’atelier gourmand 
 Tourisme culinaire - atelier 
 Laurence Torcherie 
 ESG - Gestion et pratiques socioculturelles de la 
 gastronomie 
 
• Port miniature de Montréal 
 Loisirs récréatifs - Réalisation d'un port 
 miniature dans le Vieux Port de Montréal 
 Yannick Adou 
 ESG - Urbanisme 
 
Nous vous rappelons que jusqu’à 15000$ en 
bourses partagées sont offertes dans le 
cadre de ce concours.  

Finalistes Concours « Mon Entreprise », 
édition 2009-2010 

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

Bulletin spécial 
Annonce des finalistes 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. 
 
Vous pouvez également visiter 
notre site Internet afin de 
prendre connaissance des 
nombreux autres concours qui 
sont encore ouverts et pour 
lesquels vous pourriez poser 
votre candidature. 
 
De nombreuses bourses 
intéressantes sont offertes. 
 
Bonne chance! 

Les derniers seront les 
premiers... 

 
Votre projet n’a pas été retenu 
pour l’édition 2009-2010 du 
Concours «Mon Entreprise»? 
 
Ne vous en faites pas. Cela ne 
veut pas dire que votre idée 
d’entreprise n’aboutira jamais et 
qu’elle doit immédiatement aller 
à la poubelle. 
 
Toutes les grandes idées 
doivent être peaufinées et/ou 
retravaillées.  C’est justement 
en étant déterminé à réussir et 
en vous impliquant davantage 
dans votre projet que celui-ci 
finira par aboutir. 
 
Allez chercher des nouvelles 
informations.  Lisez des 
publications sur le sujet, 
assistez à des conférences, 
cherchez et échangez avec des 
personnes d’expériences qui 
vous offriront non seulement un 
des outils et des conseils pour 
bâtir votre entreprise, mais 
également un support moral.   
 
Bonne continuation! 



 
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  



 




