
 Les concours en entrepreneuriat 

Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 



Au menu ce midi… 

• Concours « Mon entreprise » 

• Bourses de la Fondation Montréal Inc. 

• Bourses Pierre-Péladeau 

• Concours « Mêlez-nous de vos affaires » 

• Défi OSEntreprendre (Concours québécois en entrepreneuriat) 

• Bourses Forces AVENIR 
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L’essentiel 

Pourquoi participer à un concours? 
 

• Une occasion de structurer et de mettre en branle son projet d'affaires; 

• Une occasion d'échanger avec des spécialistes; 

• Une chance de bénéficier d'un coup de pouce financier et d’une belle visibilité; 

• Une occasion de joindre une communauté. 
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Concours « Mon Entreprise » 

  Jusqu’à 15 000 $ de bourses pour les 3 premières places 

  + Prix Travailleur autonome  

  + Prix Projet innovateur 

 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

 - L’équipe doit être composée majoritairement d’étudiants ou de diplômés de l’UQAM 

 - Les participants doivent aussi posséder les autorisations nécessaires pour l’exploitation d’une 
 entreprise commerciale sur le sol canadien.   

 

MODALITÉS D'INSCRIPTION : 
 

Document à soumettre au plus tard  le 5 décembre 2016 à 10h: 

  - Description du projet 

  - Description de l’opportunité et du potentiel commercial 

  - Aspect personnel, social, éthique, culturel ou écologique  
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Concours « Mon Entreprise » 

Dépôt du dossier préliminaire 
(version papier et électronique) 

Lundi 5 décembre 2016, 10h 

Annonce des projets retenus Jeudi 15 décembre 2016 

Remise du plan d’affaires Mercredi 22 mars 2017, midi 

Présentation des projets devant les membres du jury Jeudi 6 avril 2017 

Remise des prix Lundi 10 avril 2017 

 Dates importantes : 
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Bourses Pierre-Péladeau 

   
  3 bourses (respectivement de 50 000 $, 30 000 $ et 20 000 $)  
 
 
Admissibilité : 

 Tous les étudiants inscrits dans un programme de 1er, 2e ou 3e cycle à temps complet 

 Ne pas avoir plus de 35 ans inclusivement 

  
Conditions :  

 L'étudiant doit présenter à son université le sommaire d'une nouvelle entreprise située au Québec 

 Pour une entreprise existante, elle ne peut avoir débuté ses activités plus d’un an avant la date limite (à 
 venir) 

 

Le sommaire doit comprendre 6 pages maximum dont :  

• Bref curriculum vitae et coordonnées complètes des étudiants ; 

• Brève énumération des activités de l'entreprise (produits ou services) ; 

• Réalisations ou développements de l'entreprise jusqu'à ce jour, s'il y a lieu ; 

• Plan marketing et calendrier des réalisations ; 

• Facteurs de succès et risques propres au secteur d'activités de l'entreprise (4 pages)  

• États financiers pour trois ans 

• État des sources et utilisation des fonds pour trois ans (2 pages) 
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Bourses de la Fondation Montréal Inc. 
 
  50 bourses de 5 000 à 30 000 $ (jamais plus de 25% des coûts de démarrage) 
  
   
   
Critères d’admissibilité : 
 
• Être âgé de 18 à 35 ans inclusivement 

• Prévoir être employé à temps plein par sa propre entreprise au moment du démarrage de celle-ci 

• Être citoyen canadien ou résident permanent 

• Résider sur l’île de Montréal 

• Avoir démarré depuis moins de douze mois ou prévoir le faire dans l'année suivant l'acceptation du projet.  

• Détenir la majorité des actions de l’entreprise (plus de 50 %) ou les détenir conjointement avec d’autres 
entrepreneurs également admissibles à la bourse  

 
 
Modalités : Déposer votre demande en ligne www.montrealinc.ca/fr/bourse avant l'une des deux dates limites. 

 

 Dates limites :  à venir 
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Concours «Mêlez-nous de vos affaires» 

                       + de 50 000 $ en prix 
 

Conditions d'admissibilité : 
 

 - Le porteur principal de l’idée doit être âgé de 18 à 35 ans et être étudiant ou diplômé de l’une des 
 universités montréalaises; 

 - L’idée d’entreprise doit être soumise dans une courte vidéo de 1 à 3 minutes 

 - L’idée ne doit pas avoir fait l’objet d’aucune transaction commerciale, vente ou autre 

 - La candidature complète doit être soumise au plus tard le : (Dates limites à venir) 

 - inscription en ligne: meleznousdevosaffaires.ca 
 

Critères de sélection des idées : 
 

 - Pertinence de l’idée pour un projet d’affaires  

 - Réalisme (faisabilité) 

 - Caractère novateur de l’idée (avantages concurrentiels) 

 - Potentiel de rayonnement pour Montréal 

 - Appréciation globale du jury 

 - Le public sera également invité à voter pour son idée « Coup de cœur ». 
 

 

 

8 

http://www.meleznousdevosaffaires.ca/inscription


Défi OSEntreprendre (Concours Québécois en entrepreneuriat) 

 1er prix de 10 000 $ et 2e prix de 5 000$ (par catégorie)  

 + Prix spéciaux 
 
VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE  
 

Admissibilité :  

•  Tout adulte (ou groupe d’adultes) d'au moins 18 ans résidant au Québec et ayant la citoyenneté canadienne ou 
le statut de résident permanent.  

• Tous projets d’affaires ou entreprises qui n’ont pas obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2017, c’est-à-
dire qui n’ont pas obtenu de commandes ou de contrats, en voie de réalisation ou réalisés, qu’ils soient 
encaissés ou non avant cette date. 

• Tous projets visant la création, au Québec, d'une entreprise dont le démarrage est fixé, au plus tard, au 31 
décembre 2018 

 

Catégorie : Bioalimentaire, commerce, économie sociale, exploitation, transformation et production, innovations 
technologiques et techniques, services aux entreprises, services aux individus 
 
 
Modalités d’inscription : formulaire en ligne www.osentreprendre.quebec 
 

 

 

 9 

http://www.osentreprendre.quebec/


VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT 
 s'adresse plus spécifiquement aux élèves et aux étudiants du primaire à l’université qui ont réalisé des 
 projets scolaires ou parascolaires en entrepreneuriat au cours de l'année scolaire qui leur ont permis 
 de développer leurs compétences entrepreneuriales. 

 

Critères d’admissibilité : 

• Le formulaire d’inscription électronique doit avoir été complété et soumis avant la date limite d’inscription (à 
venir) 

• Les élèves ou les étudiants qui participent au projet doivent être résidents du Québec et être inscrits dans un 
établissement public ou privé reconnu;  

• Tous les participants inscrits doivent être étudiants tel que décrit ci-dessus. 

• Un membre du personnel de l’établissement scolaire doit avoir été identifié comme responsable de projet; 

• Le projet doit répondre à la définition d’un projet entrepreneurial  (voir site web) 

  

Catégorie : Universitaire individuel et petit groupe (1 à 3 personnes); collectif (4 personnes et plus) 

 

Modalités d’inscription : formulaire en ligne www.osentreprendre.quebec 

 

 

 

Défi OSEntreprendre (Concours Québécois en entrepreneuriat) 
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Bourses Forces AVENIR 
 
  114 000 $ en bourses au total 
 
 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ : 
 

Catégories individuelles : 

 - Être inscrit à temps complet au moins au cours d'une session, durant la période d'admissibilité; 

 - Être étudiant régulier au 1er, 2e ou 3e cycle; 

 - Ne pas avoir été rémunéré pour sa participation; 

 - Être âgé d'au plus 35 ans; 

 - Ne pas avoir été lauréat d'un AVENIR dans une catégorie individuelle. 
 

Catégories projet : 

 - Le projet peut être réalisé dans le cadre d'un programme universitaire de 1er cycle, pour un maximum de 3 crédits; 

 - Au moins 80 % des étudiants ayant participé au projet doivent répondre aux critères individuels; 

 - Le projet doit être commencé, concrétisé ou poursuivi durant la période d'admissibilité; 

 - Le projet ne doit pas avoir déjà été lauréat d'un AVENIR dans une catégorie projets. 

 

*** Dates limites à venir 
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Bourses Forces AVENIR 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION : 

 

Catégories individuelles :  

  - Équilibre entre l’engagement social, la réussite des études et les qualités personnelles (30 points)  

  - Responsabilité et leadership (20 points)  

  - Réalisations et retombées concrètes (20 points)  

  - Constance dans chacun des critères mentionnés durant toute la durée de vos études (longue période) (20 points)  

  - Caractère multidisciplinaire (10 points)  

 

Catégories projet : 

 - Retombées concrètes (30 points)  

  - Pertinence (15 points)  

  - Caractère novateur (15 points)  

  - Rayonnement (15 points)  

  - Envergure de l’organisation (10 points)  

  - Portée éducative (5 points)  

  - Recherche de financement (5 points)  

  - Qualité de présentation du projet (5 points)  
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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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. 
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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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Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
15 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

16 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

20 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

22 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

27 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

29 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
4 - Créer une entreprise ou prendre la relève d’une 
entreprise 

6 - Comment développer mon idée d’entreprise 

11 - Développer mon expertise et ma vision 

13 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

18 - Dossier d’opportunité 

20 - Testé sur des humains 

25 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

25 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

27 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
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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 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
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