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Formulaire de dépôt de projet 
aux Bourses Prestige 2020-2021 

 

Numéro d’entreprise (NEQ) :  Date de création de l’entreprise :  

Nom de l’entreprise :  

Adresse :   

Site Web :  Nombre d’employés :  

Secteur d’activité de l’entreprise :  

Nom du représentant :  Fonction :   

Téléphone :  Courriel :  

 
Présentation de votre entreprise et de vos principales réalisations dans les trois dernières années 
(10 lignes maximum) 

 

Titre du projet  

Description du projet (contexte, objectifs, méthodologie) (15 lignes maximum) 
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Quel est le caractère innovant du projet? (ex. : innovation de produit, de marché, de procédé, de clientèle) 
(8 lignes maximum) 
 

Quelles sont les conditions pour la faisabilité du projet, c’est-à-dire les objectifs poursuivis, l’expertise de 
l’entreprise, les ressources (financières, humaines et matérielles) consacrées au projet? (8 lignes maximum) 
 

L’émergence de ce projet est-elle en lien avec la situation pandémique vécue? (les effets ont-ils été positifs 
ou négatifs) (8 lignes maximum) 
 

Quel est le potentiel d’affaires du projet (commercial, technique et financier)?  (8 lignes maximum) 

 

Échéancier du projet 

Date de début :   Date de fin :  
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Budget prévisionnel du projet 

Dépenses importantes Montant % 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Coût total du projet :    

Sources de financement Montant % 

   

   

   

   

   

   

Total du financement :    
 
DOCUMENTS À JOINDRE : 

 États financiers de l’entreprise des trois dernières années (bilan, état des résultats, évolution de l’actif 
net); 

 Curriculum vitæ des ressources internes qui participent à la réalisation du projet. 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES : 

Si l’entreprise remporte l’une des bourses, elle devra : 

 fournir le logo de l’entreprise et une photo de son représentant; 

 accepter, pour l’annonce des entreprises boursières, que soient diffusés le nom de l’entreprise et son logo, 
la photo de son représentant ainsi que le titre du projet. 

 
DÉPÔT DE LA CANDIDATURE 
Les documents complets doivent être envoyés avant le 25 mai 2021, 16 h, par courriel à l’adresse suivante : 
jacynthe1_langlais@uqac.ca 
 
 
   

Signature  Date 
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