
 
 

 

 
BOURSES PIERRE-PÉLADEAU 

2015-2016 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 
 

Date limite pour postuler : 9 février 2016 
 
Le projet d'entreprise peut être un projet individuel ou un projet d'équipe. 
 
Pour être admissible, l’entreprise doit être : 

- À but lucratif; 
- Basée au Québec (siège social); 
- Un projet ou ne pas avoir amorcé ses activités avant le 9 février 2015; 
- Dirigée majoritairement par des étudiants. 

 
L’équipe doit être composée principalement d’étudiants. Les non-étudiants qui participent au projet ne 
pourront pas en assumer la direction et ne pourront pas être majoritaires. 
 
Chacun des étudiants participants au projet d’entreprise doit : 

- Être inscrit à temps complet, au trimestre d'hiver 2016, dans un programme de 1er, 2e ou 3e cycle 
de l’une des universités du Québec; 

- Être âgé d’au plus 35 ans le 9 février 2016. 
 
 

NOM DU PROJET :  

 
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE-RESSOURCE DU PROJET (Étudiant de l’UQAM qui présente le projet) 
 

Nom, prénom :  Code permanent :  

 
IDENTIFICATION DES COÉQUIPIERS 
 

Veuillez fournir les noms et prénoms des coéquipiers, leur code permanent et leur établissement 
d’enseignement, s’ils sont aux études. Pour chaque étudiant participant au projet, vous devez fournir une 
copie du relevé de notes non officiel pour le trimestre hiver 2016. 

 
 

N
o 

Nom, prénom Code permanent Programme 
d’études 
(hiver 2016) 

Établissement 
d’enseignement 

Statut d’études  
(temps complet, temps 
partiel) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

 

 

Il est important de : 
1. Sauvegarder le formulaire sur votre ordinateur 
AVANT de le remplir; 
2. Ouvrir le document à partir de l’emplacement de la 
sauvegarde; 
3. Remplir les champs; 
4. Sauvegarder le formulaire et de le joindre au dossier 
de candidature. 
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