
1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAHIER DU PARTICIPANT 
 

 
 
 

CONCOURS « MON ENTREPRISE »  
 
 
 
 
 
 
 

Rendu possible grâce au soutien de :  
 

 



2 

 

 

 
 

TABLE DES MATIÈRES 

Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM ................................................................................................................................................. 3 

Le concours « Mon entreprise » ................................................................................................................................................................. 3 
Conditions préalables au concours ........................................................................................................................................................... 4 

Les personnes admissibles ................................................................................................................................................................ . 4 

Les projets admissibles ........................................................................................................................................................................ 4 

         Conditions de participation des finalistes ............................................................................................................................................. 5 

Promotion et usage de la bourse……………………………………………………………………………………………………………. 5 

Dates importantes……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 

Documents à remettre…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 
La présentation du projet ................................................................................................................................................................ ............. 7 

Fiche de renseignements des participants ............................................................................................................................................ 8 

Formulaire d’engagement des participants ....................................................................................................................................... 10 



3 

 

 

 

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. Il 
offre aux entrepreneurs issus de toutes les facultés de l'UQAM des rencontres individuelles de soutien au démarrage 
d'entreprise, des capsules vidéo et des outils qui portent sur des sujets entourant l’entrepreneuriat ainsi que sur des 
concours. 

 

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

 
 
 
 

LE CONCOURS « MON ENTREPRISE » 
 

Le concours « Mon entreprise » a pour objectif de soutenir la création d’entreprises et de favoriser les projets 
d’innovation à l’UQAM en encourageant les étudiants à compléter le montage de leur plan d’affaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ou devenir travailleur autonome.
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LES CONDITIONS PRÉALABLES POUR LE CONCOURS 
              
 

LES PERSONNES ADMISSIBLES 
 

 

1- La personne doit avoir le droit de démarrer une entreprise au Québec et, dans le cas d’une équipe d’entrepreneur, 
être majoritairement1 composée d’étudiants ou diplômés récents de l’UQAM2. 

 
2- La personne ou l’équipe doit soumettre un projet et présenter un dossier composé des éléments obligatoire 

demandés soit :  
 
b- Une fiche de renseignements des participants par membre. 
c- Un formulaire d’engagement par équipe signé par chacun des membres. 
d- Une preuve du statut telle qu’une copie du diplôme (si vous êtes diplômé de l’UQAM). 

 
3- Une équipe devra désigner un représentant. Ce représentant devra : 

 
a- Signer le formulaire de consentement approprié 
b- Être étudiant ou diplômé récent de l’UQAM 
c- S’engager à assurer la communication entre le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM et tous les membres de 

son équipe pour toute la durée de la participation de l’équipe au concours 
d- Accepter de fournir son numéro d’assurance sociale et accepter de faire les démarches nécessaires pour mettre 

à jour son dossier au registrariat afin de recevoir le prix le cas échéant. 
e- Accepter,si l’équipe est déclarée gagnante d’une bourse, de recevoir la totalité du montant de la bourse3 au nom 

de son équipe 
f- S’assurer d’avoir acquitté ses frais de scolarité auprès de l’UQAM avant la remise des prix4 

 
 
 

LES PROJETS ADMISSIBLES 
 

 

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

Il n’existe aucune restriction quant à la forme juridique, à la nature, à l’état d’avancement ou à la mission de 
l’entreprise. Cependant, un projet peut être exclu pour des raisons éthiques5. 

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

 
 
 
 
 
 

1 Dans le cas des équipes composées de deux personnes ou plus, la majorité des parts de l’entreprise faisant l’objet de la mise en candidature devra 
appartenir à (aux) l’étudiant(s) ou le (les) diplômé(s) récent(s) de l’UQAM. 
2 Tous doivent présenter une photocopie du diplôme obtenus ou de la carte étudiante valide au moment de la présentation devant jury. 
3 Les bourses reçues dans le cadre de vos études, pour le démarrage d’une entreprise, peuvent être considérées comme des revenus imposables 
selon les critères des différentes agences de revenu. Nous vous recommandons de consulter un professionnel à ce sujet. 
4 Cela afin d’éviter que le montant des frais de scolarité ne soit déduit du montant de la bourse versée. 
5 Par exemple, les projets contrevenants à la Chartre des droits et libertés. 

a-    La présentation du projet (2 pages maximum).
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LES CONDITIONS DE PARTICIPATION DES FINALISTES 
 
 
Lorsque la sélection des projets est complétée, les équipes retenues sont finalistes pour le concours. Pour être 
admissibles à une bourse, les équipes finalistes doivent respecter les conditions suivantes. 

Pour être admissible à une bourse, 
 

 Un ou plusieurs membres des équipes finalistes devront avoir rencontré, de façon régulière (hebdomadaire, 
mensuelle), un conseiller du Centre d’entrepreneuriat, et ce, jusqu’à la présentation devant le jury, pour faire 
part de l’avancement de la rédaction de leur plan d’affaires 

 Chaque équipe devra remettre, à une date à déterminer, trois (3) exemplaires de son plan d’affaires. 

Le plan d’affaires devra avoir les caractéristiques suivantes : 
 

• MAXIMUM de 25 pages (annexe en sus) 
• Rédigé en français 
• Format PDF, le document et ses annexes en un seul document (version électronique) 

 Chaque équipe devra aussi remettre, à une date à déterminer, huit (8) exemplaires de son sommaire 
exécutif. 

 
Le sommaire exécutif devra avoir les caractéristiques suivantes : 

 
• MAXIMUM de 6 pages 
• Rédigé en français 
• Format PDF, le document et ses annexes en un seul document (version électronique) 

 
 Tous les membres de l’équipe devront être présents lors de la présentation devant les membres du jury 

 
 Au moins un membre de l’équipe devra être présent pour la totalité de la cérémonie de remise des prix.  

 
 

 

 

 
 

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. 

 
USAGE DE LA BOURSE 

 

Les lauréats devront s’engager formellement à ce que le montant de la bourse soit entièrement investi dans le 
démarrage de leur entreprise et non à des fins personnelles. Les lauréats devront garder en leur possession les 
pièces justificatives liées à l’utilisation de la bourse et devront les présenter, sur demande, au Centre 
d’entrepreneuriat ESG UQAM ou à la Fondation UQAM aux fins de vérification. En cas d’utilisation non 
appropriée de la bourse, les instances susmentionnées se réservent le droit de récupérer en partie ou  en 
totalité le montant versé à l’équipe. 

 

 

*Un non-respect d’une de ces conditions pourrait entraîner la disqualification de l’équipe. 
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DATES IMPORTANTES 
 
 
 

Dates importantes 

(version PDF à l'adresse entrepre@courrier.uqam.ca) *voir annexe 
 
Annonce des projets retenus en finale 
 

À déterminer. 

Je pratique ma présentation concours « Mon entreprise » 
 

À déterminer. 

Remise du plan d’affaires, du sommaire exécutif et du Power Point de la 
présentation au local R- 1880 
 

À déterminer. 

Présentation des projets devant les membres du jury 
 

À déterminer. 

Remise des prix 
 
 
 
 

DOCUMENTS À REMETTRE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 
 
 
 

Documents importants 
Pour les étudiants et les diplômés 
 par voie électronique à l'adresse courriel entrepre@courrier.uqam.ca 

avec pour objet :       
                                                                             
                                           «Nom du projet»                                                                                                                                                            

concours Mon entreprise                                                                                                                                        
Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM 

                                                                                                             
L'enveloppe devra contenir :                                                                                                                                                 
-1 copie de la présentation du projet (en version PDF)                                                                       
-Une fiche de renseignements par membre de l'équipe                                                                                        
-1 formulaire d'engagement du candidat signé par chaque membre de 
l'équipe 
 

Pour les étudiants non diplômés de l'UQAM 
 

Une version numérique des documents doit aussi être déposée via le site 
du RIBÉ (numéro de brouse à déterminer) avant le 15 novembre 16h 
https://www.apps.uqam.ca/application/bourses/login/login.aspx  
 

Pour les diplômés actuellement non-étudiant à 
l'UQAM 
 

Une version électronique des documents ainsi qu'une preuve de statut 
(diplôme ou autre) doivent aussi être envoyée à :  
entrepre@courrier.uqam.ca  
 

Avant le Dimanche 14 mars 2021 à 23h59 Dépôt du dossier de candidature de 2 pages maximum par voie électronique

Les documents doivent être déposés avant dimanche le 14 mars à 23h59
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PRÉSENTATION DU PROJET 
 
 
 

suivants : 
 

 
 
 
1- Description des promoteurs 

- Présentation des promoteurs (expérience, qualités, compétences…) 
 
 
 

2- Description du projet  
- Nom provisoire de votre entreprise, origine de l’idée 
- Le besoin auquel l’entreprise répond 
- Caractéristiques générales de votre produit ou de votre service 
- Description des grandes étapes à réaliser pour concrétiser votre projet 

 
 
 

3- 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) 

 
 
 

4- Aspect personnel, social, éthique, culturel ou écologique 
 

- Votre motivation à démarrer une entreprise et à participer au concours 
- D’autres aspects qui mériteraient notre attention

Dans un document de 2 pages MAXIMUM, présentez-nous votre projet en incluant, autant que possible, les points



 

8  

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES PARTICIPANTS 

 
 

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: 
 

 
 

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: 
 



 

9  

 
 
 
 

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: 
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS  
 

NOM DU PROJET :    
 

Je/nous, soussigné(e)(s) (inscrivez votre prénom, nom) 
  , 

 
autorise le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM à utiliser le visuel de mon entreprise, mon nom et les photographies de moi-même et de l’équipe 
prises lors des activités organisées par le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM. Cette utilisation pourra être faite en tout lieu et pour une durée 
indéfinie. Elle visera principalement à promouvoir les activités du Centre, l’entrepreneuriat ou toutes autres thématiques connexes. 

 
Je   (nous) désigne  (désignons)  comme mon (ma) (notre) représentant(e) auprès du Centre 
d‘entrepreneuriat ESG UQAM. Je comprends qu’il (elle) devra assurer la communication entre le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM et mon 
équipe pour toute la durée de la participation de l’équipe au concours. Je comprends que, dans l’hypothèse où notre équipe serait récipiendaire 
d’une bourse, cette personne recevra, par chèque, la totalité de la bourse destinée à l’équipe, mais que je serai responsable de m’assurer que 
l’usage des fonds est conforme aux objectifs du concours et à l’entente prise entre les membres de mon équipe. Je comprends qu’il est de ma 
responsabilité de m’assurer que mon représentant joue bien son rôle. 

 
J’ai lu et compris les informations contenues dans le document « Cahier du participant ». J’ai compris les conditions d’admissibilité aux différentes 
étapes du concours « Mon entreprise » et qu’un non-respect de ces conditions pourrait entraîner, pour moi et mon équipe, la disqualification et le 
renvoi du concours. 

 
Finalement, en tant que représentant de mon équipe, je m’engage à : 

 
 Assurer la communication entre le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM et tous les membres de mon équipe pour toute la durée de la 

participation de l’équipe au concours ; 
 
 Fournir, sur demande, mon numéro d’assurance sociale au Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM afin qu’il le transmette à la Fondation 

UQAM et aux Services financiers de l’UQAM ; 
 

 Faire les démarches nécessaires pour mettre à jour mon dossier au registrariat [si nécessaire] ; 
 

 Accepter de recevoir, si l’équipe est déclarée gagnante d’une bourse, la totalité du montant de la bourse7 au nom de mon équipe et d’en 
faire un usage conforme aux objectifs du concours et à l’entente prise avec les membres de mon équipe; 

 
 Avoir acquitté mes frais de scolarité auprès de l’UQAM avant la remise des prix. 

 
 

Entrepreneur et représentant officiel (nom en lettres moulées) 
 

Date Signature du candidat 
 

Co-entrepreneur (nom en lettres moulées) 
 

Date Signature du candidat 
 

Co-entrepreneur (nom en lettres moulées) 
 

Date Signature du candidat 
 

Co-entrepreneur (nom en lettres moulées) 
 

Date Signature du candidat 
 
 

7 Je me suis renseigné sur les conséquences fiscales de mon rôle de représentant et les accepte. 




