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BULLETIN ÉLECTRONIQUE DU CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ESG UQAM | 8 janvier  2018

 

CONCOURS

Concours « Mon Entreprise » 

Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM est fier d’annoncer les finalistes de l'édition 2017-2018 du concours
Mon entreprise. Cette année, plus de cinquante candidatures ont été soumises. Des candidatures de qualité
et des projets très prometteurs qui n'ont pas rendu le choix facile pour le comité de sélection. Vingt-trois
projets ont finalement été retenus. Le Centre d'entrepreneuriat tient à remercier et à féliciter toutes les
personnes qui ont participé à cette étape du concours et qui ont choisi d'avancer vers la concrétisation de
leurs projets. 
Nous tenons à vous rappeler que l'équipe de conseillers demeure à la disposition de tous les étudiants de
l'UQAM désirant bénéficier d'un accompagnement dans l'élaboration de son projet d'affaires cela dans le
cadre du concours ou en dehors. N'hésitez pas à nous contacter et à prendre rendez- vous, il nous fera plaisir
de vous aider dans votre démarche entrepreneuriale. 

Les finalistes de l'édition 2017-2018 sont: 
 

Finaliste Nom du projet Faculté
ARCOITE Isabelle 
VEILLEUX Émilie

ON SEXPLIQUE ÇA Sciences humaines

AVET Mathieu COVIK
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ESG

BARBEAU Rémi 
BÉRUBÉ Tanya

SOS AVENTURES ESG

BEAUPRÉ Pier-Olivier 
MARCHAND Wiliam

PING ESG

BLAIN Virginie 
TREMBLAY Sabrina 
LAVOIE Anne-Marie

SYA Sciences humaines et éducation

BLUTEAU Francis 
BENOIT-PERLSTEIN Jonathan

BLUE PEARL DISTILLERIE Inc. ESG

BOURGEOIS Brigitte LOVE & BEYOND
Communication

CARON Jacynthe 
CAMPELL Marie-Ève

LE COLLECTIF DES MÉCANICIENNES Éducation/ 
Science politique et droit

CLOUTIER Marie-Pier NEO YOGA
ESG

DELAPORTE Nicolas 
ABCHIR Sara

AMBROZIA HEALTHCARE Sciences

DELISLE Julie WELLNEST ESG

DORCELUS Vanessa ATELIER DORCELUS
ESG

JEAN-BAPTISTE Francelyne 
JEAN-BAPTISTE Elisa

SISTER'S KEEPER
Sciences

FUENTES Vanessa SLINKU ESG

LABONTÉ Luc Paul DOMUS TECHNOLOGIES
Sciences

LALIBERTÉ Hugo 
JEANSON Jonathan

STUDIO AUTOMATA
Communication

LARRIVÉE Eugénie MUSÉE DU SEXE
Sciences humaines

LOWE Steve CAPITAINE TÉLÉCOM
ESG

MENDOZA Oscar OSCAR MENDOZA ESM

MONGE Paula 
LEBLANC Félix 
GIRARD Wiliam

TUTORAT VIRGULE Sciences politiques et Droit 
ESG

MUSCHALLE Jonathan 
ROCHETEAU Jean-Denis

ATELIER 35 CPQ
Sciences

SANCHEZ Luis Hernando 
GONZALES Carlos 
LAFOND Romain 

CHAVEZ GOMEZ Pablo de Jesus

PERCE-NEIGE / QUÉBEC ÉCO-SOLUTION ESG

THIFFAULT Stéphanie BUDDIES 4 ADVENTURE Communication

VU Victor 
TRINH Victor 

CANTAVE Henry-Michel
MUNCH

ESG

Le concours Mon entreprise a pour objectif de soutenir les projets d’entrepreneuriat et de favoriser les projets
d'innovation à l’UQAM. Il encourage la création d’entreprises en accompagnant les candidats dans le
montage de leur plan d’affaires. 
Le concours permet de créer, dans la communauté d’étudiants et de diplômés de l’UQAM, une culture
entrepreneuriale et vient en aide financièrement aux futurs promoteurs. Le but ultime est de participer à la
concrétisation de projet d’affaires. 
Un total de 15 000 $ en bourses est partagé entre les lauréats afin de les aider dans leur projet de
démarrage et de développement d’entreprise. La grande finale du concours aura lieu le jeudi 5 avril 2018
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alors que les finalistes auront à présenter leur plan d’affaires devant un jury composé de représentants de
l’UQAM et du milieu des affaires. 

Fécilitations à nos 23 finalistes!

 

CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS

Ateliers-conférences gratuits 

Les ateliers-conférences du Centre d'entrepreneuriat sont de retour
tous les mardis et jeudis à 12h45 au R-2895.  

9 janvier : « Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 étapes ». 
11 janvier :  « Quelle forme juridique choisir pour mon entreprise : inc,
enr, SENC, Coop, OBNL, etc. ». 
16 janvier : « Comprendre les aspects juridiques de mon entreprise ». 
18 janvier :  « Travailler en équipe ». 

On vous attend en grand nombre! 

Consultez le site web ici

.

Kiosque d’ambassadeur 

Ne manquez pas le prochain kiosque d’ambassadeur le jour de la
rentrée avec Kathy Beaupré-Boivin, fondatrice d’Apprentix. 
L’ambassadrice représentera la faculté de l’éducation au pavillon N le 8
janvier dès 12h30. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

 

RADIO CHOQ.ca
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À venir sur CHOQ.ca 

9 janvier 2017 : Entrevue en direct avec Olivier Germain qui est
actuellement Directeur d'unité de programme des cycles supérieurs.
Ainsi que Marie-Pier Cloutier, finaliste du concours "Mon Entreprise"
du Centre d'Entrepreneuriat ESG UQAM afin de discuter de son
parcours entrepreneurial et son entreprise Néo Yoga. 
 
16 janvier 2018 : retrouvez-nous avec l'entrepreneur David Corbeil
et un autre invité en charge des bourses Péladeau sur les ondes
de CHOQ.ca.

 

ACTIVITÉS EXTERNES

Luminescence par Néo Yoga 

Néo Yoga vous offre une expérience yoga sensorielle hors du commun
pour débuter l'année! Ce 26 janvier à 19h00 à 21h30 à L'Avant-
première (Gatineau). Pour découvrir le concept, écoutez nous ce mardi
9 janvier lors de notre émission Tendance Entreprendre sur notre page
Facebook en direct ou sur le site de CHOQ.CA. 

Évènement Facebook Néo Yoga

.

Startup Weekend janvier 2018

La toute première édition du Startup Weekend Laval se tiendra du 19 au
21 janvier 2018 au Collège Montmorency. Cet évènement rassemble 
des entrepreneurs de différents horizons, dont des développeurs, des 
experts du marketing, des graphistes et autres curieux d’entrepreneuriat. 
Les participants se rassemblent pour « pitcher » des idées, faire équipe, 
et créer des startups en tout juste 54 heures. 
Les entrepreneurs et intéréssés de l'UQAM sont les bienvenus! Le
Centre sera présent sur place durant ateliers au court de la fin de
semaine. 

La thématique cette année: Le e-commerce. 

Plus d'informations concernant cet évènement cliquez ici.

 

RÉTROSPECTIVE 2017
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Le concours « Mon Entreprise » édition 2017 fût un autre moment marquant de l'année du Centre
d'entrepreneuriat. Plus de 80 dossiers de candidatures avaient été déposés dans le cadre du concours. Une
quinzaine de finalistes ont été sélectionnés pour finalement nommer 8 entrepreneurs lauréats. 
Encore une fois, félicitations à tous les participants et aux lauréats! 

- Éric Samarut, Joëlle Veilleux Deschênes, Frédérique Dupuis-Fournier avec l'entreprise DanioDesign
gagnants du 1er prix 
- Simon-Pierre Marion et Patrick Lepage avec Scenarex gagnants du 2e prix 
- Karine Delage et Alexi Richer avec Ravito gagnants du 3e prix 
- Karl Lavallée-Rodrigue avec Invictus Gloves gagnant du prix Startup Réseau ESG  
- Jonathan Albrecht et Patrick Denis avec Kinesix Sports gagnants du prix Projet innovateur 
- Danièle Jodoin avec Triangle gagnante du prix Travailleur autonome 
- Flavio Cardellicchio avec Urban Heritage VR Studio gagnant du prix Igor Naev 
- Rita Faid avec BroueChem gagnante du prix coup de coeur 

Merci aussi à la Banque Nationale d'être le propulseur officiel du Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM!

 

Des nouvelles, des questions ou commentaires? entrepreneuriat@uqam.ca 

Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM 
315 Est, rue Sainte-Catherine 

Pavillon des sciences de la gestion, local R 1880 
514  987- 3000, poste 4395 

www.entrepreneuriat.uqam.ca

 

Désabonnement
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