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LE CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

 

Le Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM est un organisme à but non-lucratif dont la mission est de contribuer au 

développement de l'entrepreneuriat sur le campus et de fournir des services de soutien au démarrage d'entreprise. Le 

centre offre aux entrepreneurs issus de toutes les facultés de l'UQAM des rencontres individuelles de soutien au 

démarrage d'entreprise, des capsules vidéos et des outils qui portent sur des sujets entourant l’entrepreneuriat ainsi 

que sur des concours. 

Le Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM s'adresse à tous les étudiants et diplômés de toutes les facultés de l'UQAM 

qui souhaitent lancer leur entreprise. 

(514) 987-3000 poste 4395 
entrepreneuriat@uqam.ca 

 
 

MON ENTREPRISE SCIENCES-TECHNO 

 
 

Le programme « Mon entreprise Sciences-Techno » a pour objectif de soutenir la création d’entreprises s’appuyant sur 
des technologies ou des sciences et de favoriser les projets d’innovation à l’UQAM en encourageant les étudiants à 
compléter le montage de leur plan d’affaires en bénéficiant de conseils. 

 
 

 
 

DATES IMPORTANTES 
 
 
 

 
Dépôt du dossier préliminaire au local R-1880 
(version papier ET électronique) 

 
Mardi le 15 octobre 2019, avant 10h au local R-1880    
( version électronique à entrepreneuriat@uqam.ca ) 

 
Annonce des projets retenus 

 
Lundi le 21 octobre 2019 

 
Bloc #1 

 
Samedi et dimanche les 9 et 10 novembre 2019 
de 9h à 17h 

 
Bloc #2 

 
Samedi et dimanche le 30 novembre et le 
1 décembre 2019 de 9h à 17h 

 
Bloc #3  

 
Samedi et dimanche les 18 et 19 janvier 2020  
de 9h à 17h 

mailto:entrepreneuriat@uqam.ca
mailto:entrepreneuriat@uqam.ca
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AU CONCOURS 

 

La première étape consiste à déposer un dossier préliminaire afin de présenter le projet et l’équipe. 

 

 
 

LES PERSONNES ADMISSIBLES 
 

 

Pour être admissible au concours, il faut avoir le droit de démarrer une entreprise au Québec et, dans le cas d’une équipe 
d’entrepreneurs, être majoritairement1 composée d’étudiants ou de diplômés récents de l’UQAM2. 

Pour être admise la personne ou l’équipe doit soumettre un projet et présenter un dossier composé des éléments 
présentés en annexe soit : une fiche d’inscription par membre, un formulaire d’engagement par membre, une preuve du 
statut d’étudiant ou de diplômé de l’UQAM et la description d’un projet d’entreprise y compris les champs technologiques 
et scientifiques qui seront utilisés dans le cadre du projet. 

 

 

 

LES PROJETS ADMISSIBLES 
 

 

Pour être admissible au concours, le dossier doit présenter une idée d’entreprise dont le siège social sera situé au 
Canada et que les membres de l’équipe ont la ferme intention de démarrer. 

L’entreprise devra produire des biens ou des services qui impliquent un usage important de sciences et/ou de 
technologies nouvelles ou d’avant-garde. 

Il n’existe aucune restriction quant à la forme juridique, à l’état d’avancement ou à la mission de l’entreprise. Cependant, 
un projet peut être exclu pour des raisons éthiques3. 

Si vous doutez de la validité de votre projet, n’hésitez pas à prendre rendez-vous nous afin d’en discuter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Dans le cas des équipes composées de deux personnes, la majorité des parts de l’entreprise faisant l’objet de la mise en 

candidature devra appartenir à l’étudiant ou le diplômé récent de l’UQAM. 

2 Tous doivent présenter une photocopie du diplôme obtenus ou de la carte étudiante valide au moment de la présentation du 

dossier. 

3 Par exemple, les projets contrevenants à la Chartre des droits et libertés. 
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
 

 

             

PROMOTION 
 

 
 

Une entente de confidentialité sera signée afin de garantir aux participants la non-divulgation des informations à 
caractère stratégique liées à leur projet. 

 
Cependant, le Centre d’entrepreneuriat se réserve le droit d’utiliser à des fins de promotion, en tout lieu et pour une 
période indéfinie, le logo ou l’identité visuelle du projet, le domaine d’activité, le nom et toutes les photos des membres 
de l’équipe prises dans le cadre d’activités organisées par le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM. 
 
 

VOTRE ENGAGEMENT 
 

Pour participer au programme, vous devez vous engager à : 
 

- Participer aux trois fins de semaine de formation sur le développement du plan d’affaires et la gestion d’entreprise 
en démarrage (6 jours) 

- Participer à une démarche4 d’accompagnement auprès d’un conseiller en entrepreneuriat. 
- Rester en contact régulier avec le conseiller jusqu’à la finalisation de votre plan d’affaires 
- Travailler activement à l’élaboration de votre plan d’affaires en vue de la réalisation de votre entreprise, et ce, 

dans les meilleurs délais. 
- Présenter votre projet devant jurys ou investisseurs le cas échéant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Une planification de réunions régulières sera établie d’un commun accord en fonction des besoins des 

entrepreneurs. Le respect de cette planification est important. 



5 

    

 

 

 
 

ANNEXE : DOCUMENTS À REMPLIR POUR SOUMETTRE UN PROJET 
 

 

 

Le dossier préliminaire qui doit être présenté au plus tard le 15 octobre 2019 avant 10h au local R-1880 doit contenir les 

éléments suivants; 
 

 Une présentation du projet (un projet par équipe) 
 Un formulaire de Renseignements sur les participants 
 Un Formulaire d’engagement du candidat complété et signé pour chaque personne membre de  l’équipe 

 Une preuve du statut d’étudiant ou de diplômé pour chacun des membres de l’équipe qui proviennent de 
l’UQAM 

 

LA PRÉSENTATION DU PROJET 
 

 

 

Dans un document de MOINS de 4 pages, présentez-nous votre projet.  

Si vous avez l’information, autant que possible complétez les points suivants : 
 

Présentation générale de l'équipe 
 

 Nom, prénom, adresse civique, téléphone, courriel, code permanent. 
 Programme d'étude, faculté, nombre de crédits cumulés ou diplôme dans le cas des diplômés 

 
Description du projet 

 

 Titre du projet, origine de l'idée, produit ou service 
 Présentation de l’innovation scientifique ou technologique, caractéristiques générales de votre avancée 
 Description des étapes à réaliser et échéancier pour la réalisation de votre projet. 
 Nombre d'emplois que vous prévoyez créer. 

 
Description de l’opportunité et du potentiel commercial 

 Description du marché et de l’environnement de l’entreprise 
 Clientèle ciblée 
 Outils de communication et de promotion envisagés 
 Les principaux concurrents 
 Avantages du projet sur les concurrents (valeur ajoutée) 

 
Aspect personnel, social, et environnemental 

- Votre motivation à démarrer une entreprise et à participer au concours 

- D’autres aspects qui mériteraient notre attention 
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Renseignements sur le participant 1 
Nom: Adresse courriel usuelle: 

Prénom:  

Genre: Homme Femme Téléphone: 

Code permanent: 

Adresse: Comment avez-vous entendu parler de nous ? 
(Encerclez) 

Affiches    Bouche-à-oreille Site internet Médias sociaux 

Étudiant de l'UQAM ? □Oui □Non 
 Je reconnais que je serai inscrit à la liste de 

diffusion du bulletin Tendance Entreprendre. 

Je refuse □ Diplômé de l'UQAM ? □Oui □Non  

Niveau de scolarité 

Baccalauréat 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Maîtrise 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Doctorat 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Autres : 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 
 
 

Renseignements sur le participant 2 
Nom: Adresse courriel usuelle: 

Prénom:  

Genre: Homme Femme Téléphone: 

Code permanent: 

Adresse: Comment avez-vous entendu parler de nous ? 
(Encerclez) 

Affiches    Bouche-à-oreille Site internet Médias sociaux 

Étudiant de l'UQAM ? □Oui □Non 
 Je reconnais que je serai inscrit à la liste de 

diffusion du bulletin Tendance Entreprendre. 

Je refuse □ Diplômé de l'UQAM ? □Oui □Non  

Niveau de scolarité 

Baccalauréat 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Maîtrise 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Doctorat 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Autres : 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 
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Renseignements sur le participant 3 
Nom: Adresse courriel usuelle: 

Prénom:  

Genre: Homme Femme Téléphone: 

Code permanent: 

Adresse: Comment avez-vous entendu parler de nous ? 
(Encerclez) 

Affiches    Bouche-à-oreille Site internet Médias sociaux 

Étudiant de l'UQAM ? □Oui □Non 
 Je reconnais que je serai inscrit à la liste de 

diffusion du bulletin Tendance Entreprendre. 

Je refuse □ Diplômé de l'UQAM ? □Oui □Non  

Niveau de scolarité 

Baccalauréat 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Maîtrise 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Doctorat 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Autres : 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 
 
 

Renseignements sur le participant 4 
Nom: Adresse courriel usuelle: 

Prénom:  

Genre: Homme Femme Téléphone: 

Code permanent: 

Adresse: Comment avez-vous entendu parler de nous ? 
(Encerclez) 

Affiches    Bouche-à-oreille Site internet Médias sociaux 

Étudiant de l'UQAM ? □Oui □Non 
 Je reconnais que je serai inscrit à la liste de 

diffusion du bulletin Tendance Entreprendre. 

Je refuse □ Diplômé de l'UQAM ? □Oui □Non  

Niveau de scolarité 

Baccalauréat 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Maîtrise 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Doctorat 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 

Autres : 
Faculté: Année 

d'obtention: 

 

Programme: 
 
 
 



FORMULAIRE D’ENGAGEMENT – PARTICIPANT 

5 Les étudiants ou diplômés récents doivent fournir une preuve de leur statut. Cela peut-être une photocopie de leur 

carte étudiante, un relevé de notes non officiel, une photocopie du diplôme, etc. 
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NOM DU PROJET :    
 

Je, soussigné(e) (inscrivez votre prénom, nom) _______________________   , 

 
(Inscrivez « Étudiant » ou « diplômé de l’UQAM » et joignez une preuve du statut5 ou inscrivez « autre ») 

  , 

 
M’engage à : 

 
- Participer aux trois fins de semaine de formation sur le développement du plan d’affaires et la gestion 

d’entreprise en démarrage (6 jours) 
- Participer à une démarche auprès d’un conseiller en entrepreneuriat technologique 
- Rester en contact régulier avec le jusqu’à la finalisation de mon plan d’affaires 
- Travailler activement à l’élaboration de mon plan d’affaires en vue de la réalisation de mon entreprise, et ce, 

dans les meilleurs délais 

 

 
De plus, j’autorise le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM à utiliser le visuel de mon entreprise, mon nom et les 

photographies de moi-même prises lors des activités organisées par le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM ou ses 

partenaires. Cette utilisation pourra être faite en tout lieu et pour une durée indéfinie. Elle visera principalement à 

promouvoir les activités du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, de l’entrepreneuriat ou toutes autres thématiques 

connexes. 

J’ai lu et compris les informations contenues dans le document « Cahier du participant Mon entreprise Sciences-Techno 

». J’ai compris les conditions d’admissibilité du programme  je comprends qu’un non-respect d’un ou plusieurs éléments 

mentionnés dans le cahier du participant pourrait entraîner, pour moi et mon équipe, la disqualification et le renvoi de 

ce programme.  

La tenue de ce programme est conditionnelle à un nombre suffisant de participants. 

 
 
 

Date Signature du candidat




