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Aide-mémoire 
Avant de nous faire parvenir votre candidature, assurez-vous de faire une lecture complète du présent 

document. 

Les candidatures doivent nous être transmises par courriel à : jacynthe1_langlais@uqac.ca. 

Un courriel vous sera envoyé pour confirmer la réception de votre projet et votre admissibilité. La 

soumission de documents incomplets entraînera un rejet de votre candidature. 

Tous les documents relatifs à l’appel à projets des Bourses Prestige sont disponibles sur notre site 

Internet au www.uqac.ca/ceeuqac. 

Liste des documents à fournir : 

 Formulaire de dépôt de projet aux Bourses Prestige, dûment rempli et signé par le représentant 

de l'entreprise; 

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

 Curriculum vitæ des ressources internes qui participeront à la réalisation du projet. 

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 25 mai 2021, à 16 h. Tout projet transmis au-delà 

de cette échéance sera refusé d’office. 

Tous les documents déposés par les promoteurs seront détruits à la fin de ce concours.  

http://www.uqac.ca/ceeuqac
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Mise en contexte 
Pour son 20e anniversaire en 2018, le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec 

à Chicoutimi (CEE-UQAC) avait organisé un concours Prestige afin de souligner le travail des 

entrepreneurs accompagnés par le Centre au fil des années. 

Le CEE-UQAC désire récidiver avec l’implantation annuelle des Bourses Prestige en partenariat avec la 

Banque Nationale, Rio Tinto, Ubisoft ainsi que d’autres partenaires. Les bourses seront octroyées à la 

suite d’un appel à projets. 

Pour l’édition 2020-2021, les Bourses Prestige visent à souligner l’excellent travail réalisé par les 

entrepreneurs au cours des dernières années et à soutenir ces acteurs de développement économique 

par des bourses. Nous cherchons à supporter l’innovation et la recherche appliquée au sein des 

entreprises de notre région afin de favoriser une reprise économique. 

Les Bourses Prestige 

Vision 

Ce programme cherche à contribuer à la relance économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean par l’octroi 

de cinq bourses. C’est la créativité et l’ingéniosité de nos entrepreneurs régionaux que nous voulons 

stimuler afin de soutenir le développement des PME et l’économie de la région. 

Objectif principal 

L’objectif principal des Bourses Prestige vise à supporter et encourager les PME du Saguenay–Lac-Saint-

Jean dans le déploiement de projets dédiés au développement de leurs activités et, par conséquent, au 

développement économique régional. 

Notre objectif pour l’année 2020-2021 est d’accorder cinq bourses d’une valeur totale de 50 000 $. 

Modalités 

Pour l’édition 2020-2021, les promoteurs seront invités à présenter un projet innovant qui encourage le 

développement de nouveaux produits, de nouveaux procédés ou de nouveaux marchés ou un projet 

permettant d’intégrer de nouvelles technologies au sein de l’entreprise. L’idée derrière ces bourses est 

qu’elles soient récurrentes pour les trois prochaines années. 
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Valeur des bourses 

La valeur de chaque bourse Prestige accordée sera de 10 000 $ par projet. De plus, le coût total d’un 

projet déposé doit être supérieur à 20 000 $ (la bourse ne peut représenter plus de 50 % du coût du 

projet). Le premier appel à projets se déroulera de mars à mai 2021. 

Avantages pour un boursier Prestige 

1. Mettre en évidence son entreprise et son projet. 

2. Bénéficier d’une visibilité médiatique pour son entreprise. 

3. Recevoir une bourse de 10 000 $. 

4. Promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation et la réussite chez les jeunes entrepreneurs. 

5. Recevoir des commentaires des évaluateurs sur son projet. 

Modalités et fonctionnement 

Admissibilité des entreprises et des projets 

Voici les critères : 

 Être une PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean employant de 5 à 50 personnes; 

 Être une PME en activité depuis au moins trois ans; 

 Présenter un projet structurant et innovant ou un projet de développement de produits, de 

procédés, de marchés et de services. 

 Débuter le projet avant le 1er septembre 2021 et le réaliser à l’intérieur d’une période de 

12 mois. 

Les entreprises ou projets suivants ne sont pas admissibles : 

 Les travailleurs autonomes; 

 Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par un gouvernement (provincial ou 

fédéral) ou par une entité municipale; 

 Les entreprises détenues majoritairement par une société d’État; 

 Les entreprises sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 

compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. 

Ces bourses ne sont pas une contribution financière pour le maintien à l’emploi. De plus, elles ne financeront 

pas de programme de formation pour les employés. 
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Dépôt des projets 

Pour soumettre leur projet, les entreprises devront remettre : 

 Le formulaire de dépôt de projet aux Bourses Prestige contenant les informations suivantes : 

 Une présentation de l’entreprise et de ses principales réalisations des trois dernières 

années; 

 Une courte description du projet; 

 Une démonstration du caractère innovant du projet pour l’entreprise; 

 Une description des conditions pour la faisabilité du projet; 

 Le lien du projet avec la situation pandémique actuelle; 

 Le potentiel d’affaires du projet (commercial, technique et financier); 

 Un budget prévisionnel du projet; 

 Le curriculum vitæ des ressources internes qui participeront à la réalisation du projet; 

 Les états financiers des trois dernières années de l’entreprise (bilan, état des résultats, évolution 

de l’actif net). 

Conditions particulières 

Les entreprises récipiendaires des bourses devront : 

 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. 

Versement des prix 

Les entreprises gagnantes recevront un premier versement de 60 % du montant de la bourse octroyée 

et le dernier paiement s’effectuera à la fin du projet, sur présentation d’un état des coûts réels 

accompagné des pièces justificatives. 
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Échéancier de réalisation des Bourses Prestige  
 

Lancement officiel des Bourses Prestige 11 mars 2021 

Appel à projets 11 mars au 25 mai 2021 

Fin de l’appel à projets 25 mai 2021, 16 h 

Analyse des dossiers (comité de sélection) 4 juin 2021 

Dévoilement des entreprises boursières Mi-juin 2021 

 

Critères d’évaluation des projets 

Le comité de sélection évaluera les projets selon cinq principaux critères : 

 Le caractère innovant du projet; 

 Le potentiel d’affaires du projet pour l’entreprise; 

 La faisabilité du projet pour l’entreprise; 

 L’expertise et les compétences de gestion de l’équipe de direction (propriétaire et cadres); 

 Les ressources (humaines, matérielles ou financières) investies par l’entreprise pour réaliser le 

projet. 

Information 

Pour de plus amples informations sur les Bourses Prestige, vous pouvez contacter la personne suivante : 

Jacynthe Langlais, adjointe administrative 

jacynthe1_langlais@uqac.ca 
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Mission du CEE-UQAC 

Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi est un centre 

d’affaires universitaire qui a pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir la création 

d’entreprises auprès des communautés universitaire et collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

De plus, le Centre favorise le transfert technologique et de connaissances et collabore au développement 

d’affaires des PME. 

Les Bourses Prestige sont rendues possibles grâce à la collaboration de ces partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

Merci également à nos fidèles partenaires! 


