CONCOURS
CRÉATION ET DÉMARRAGE
D’ENTREPRISE2016
Édition 2016-2017

8 000 $
en bourses

1er prix : 5 000 $
2e prix : 2 000 $
3e prix : 1 000 $

Critères d’admissibilité
 Être étudiant à l’Université du Québec à Chicoutimi ou à
l’un des 4 cégeps de la région
 Les projets d’entreprise admissibles sont ceux dont les
activités auront débuté entre le 1er avril 2016 et le
31 août 2017
 Les projets d’entreprise doivent obligatoirement avoir
leur siège social au Québec
Note : L’évaluation finale des projets est faite par un jury indépendant
du CEE-UQAC. De plus, le Centre n’a pas l’obligation d’attribuer l’ensemble des bourses si les projets présentés sont jugés irrecevables.

Documents exigés
 Plan d’affaires complet remis à cee_activites@uqac.ca
 Preuve d’inscription du registraire de l’Université du Québec à Chicoutimi ou de l’un des 4 cégeps de la région
 Curriculum vitae du ou des promoteurs du projet
Note : Une présentation du projet devant les jurés peut être demandée.

Date limite :

Vendredi, le 24 mars 2017 à 16 heures
Information :
Isabelle Maltais - 418 545-5011 # 4653 - cee_activites@uqac.ca

www.uqac.ca/ceeuqac

CONCOURS
IDÉE D’AFFAIRES
Édition 2016-2017

1 250 $
en bourses

Catégorie universitaire
1er prix :
750 $
2e prix :
250 $
Catégorie collégiale
1 prix de
250 $

Date limite :

Vendredi, le 2 décembre 2016 à 16 heures
Envoyez votre dossier à cee_activites@uqac.ca

Critères d’admissibilité

 Être étudiant à l’Université du Québec à Chicoutimi ou à l’un
des 4 cégeps de la région
 N’avoir jamais remporté de prix dans le cadre des concours
du CEE-UQAC
 Accepter que le titre de l’idée d’affaires gagnante puisse
être rendue publique .
Note : L’évaluation finale des projets est faite par un jury indépendant du
CEE-UQAC. De plus, le Centre n’a pas l’obligation d’attribuer l’ensemble
des bourses si les projets présentés sont jugés irrecevables.

Contenu du document
Maximum de 4 pages







Coordonnées du ou des promoteurs
Introduction
Pertinence de l’idée
Définition du produit ou du service
Avantages concurrentiels
Retombées du projet (financières, sociales, etc.)
Notes : L’idée doit démontrer qu’elle est réalisable à
court terme et qu’elle répond à un besoin.
Une présentation du projet devant les jurés peut être
demandée.

