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Canaux 

▪ FlexAffaires : centre de financement commercial à 
distance 

▪ 20 directeurs de comptes PME ainsi que 4 directeurs de 

comptes spécialisés  

▪ Secteur Développement PME: Directeur de comptes 
relationnel 

▪ 85 directeurs de comptes au Canada 
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Trouver des sources d’aide et 
de financement 

 

 



L’essentiel  
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▪ Documentation:  
▪ Mon modèle d’affaires; 

https://www.bnc.ca/fr/entreprises/programmes/demarrage-

dentreprises/mon-modele-affaires.html  

▪ Plan d’affaires 

▪ Prévisions financières et budget de caisse 

▪ Statistiques, données 

▪ Ententes, contrats, etc. 

▪ Structure (sérieux, crédibilité) 

▪ Autres documentations selon le projet 
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Ce qu’on peut faire pour vous 
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▪ Loi sur le financement des petites entreprises du Canada 
LFPEC 
▪ Financement jusqu’à 100% 

▪ Prime d’assurance 2% 

▪ Garantie par le gouvernement 85% 

▪ Cautionnement personnel limité 

▪ Fonds de roulement = outil financier 
▪ Carte de crédit = outil financier 
▪ Bancaire (compte transactionnel) 

 



 

Partenaires voués aux entreprises 
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▪ Centre d’entrepreneuriat universitaires, collégiaux, 
communautaires 

▪ PME MTL (remplace les CLD) 

▪ Futurpreneur (remplace FCJE) 

▪ SAJE - Service d’aide aux jeunes entrepreneurs 

▪ Chambre de commerce 



Partenaires voués au financement 

▪ Banques 

▪ Caisse de dépôt et placement du Québec  

▪ BDC - Banque de développement du Canada 

▪ IQ - Investissement Québec 

▪ Anges financiers 

▪ Capitaux de risque 

▪ Organismes subventionnaires, organismes offrant des 
bourses…et conseils. 
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Recherche et développement 

▪ PARI - Programme d’aide à la recherche industrielle 

▪ CNRC - Conseil national de recherches Canada 

▪ Incubateurs 

▪ CEIM - Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal 

▪ Centech - ÉTS 

▪ Université, Cégep 

▪ Associations sectorielles 

▪ Associations professionnelles 
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Import /Export 

▪ EDC - Exportation et développement Canada 

▪ Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des 
Exportations - Québec 

▪ Manufacturiers et exportateurs - Canada et Québec  

▪ Développement Économique Canada 

▪ Autres pays 

▪ Chambres de commerce 
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Intervenant essentiel 

▪ Conseillers 
▪ Financiers (banque) 

▪ Juridiques 

▪ Fiscaux 

▪ Conseil Administration 

▪ Mentors, réseau d’anciens étudiants, réseau de gens 
d’affaires, associations 

▪ Clients/Fournisseurs 

▪ Votre Réseau  

▪ Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQÀM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 



Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 

 



Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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Quelques uns de nos entrepreneurs 
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Quelques uns de nos entrepreneurs 
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Quelques uns de nos entrepreneurs 



Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
1 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  

3 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

8 - Je fais mon étude de marché 

10 - Je développe mon plan marketing 

14 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

15 - L’entrepreneuriat social 

16 - Des entrepreneurs d’ici 

17 - Trouver des sources d’aide et de financement 

18 - Partenaires de votre aventure 
22 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
24 - Prévoir mes ventes 
29 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

 

Décembre 
1 - Je protège mon idée, mon invention 
5 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
6 - L’entrepreneuriat responsable 
8 - Le sociofinancement pour les nuls 
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Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
10 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

12 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

17 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

19 - J’achète une franchise 

24 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

26 - Faire des affaires à l’international 

31 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
2 - Montage financier à la portée de tous 

7 - Présenter efficacement 

9 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

14 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

16 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

21 - Vendre mes produits ou services 

23 - Gérer et tenir mes livres 
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Calendrier des conférences à venir 
Mars  

7 - Développer mon image de marque et 
l’exploiter 

9 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 

14 - Utiliser efficacement les médias sociaux 

16 - Mon plan de travail vers le démarrage 

21 - Négocier, nerf de l’entreprise 

23 - Travailler en équipe 

 

 

 

Podcasts  
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois 

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

•Je gère mon entreprise 

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services 

•Comment produire des produits et des services 
de qualité 

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
JE suis leader de mon entreprise 

JE suis le leader marketing 

JE suis le leader des finances  

JE suis le gestionnaire 

JE suis le prestataire-chef pour mon client 

JE convertis mes prospects en client 

JE génère des prospects 
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Documentation 
 

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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