
CONCOURS CRÉATION 
ET DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 

Formulaire d’inscription 
 
 

ENTREPRISE PRÉSENTÉE 
 
Nom de l’entreprise Numéro d’entreprise du Québec (NEQ), s’il y a lieu 
 
 
 
 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE ENTREPRENEURIALE 
 
Entrepreneur 1 
 
Prénom et nom Code permanent 
 
 
 
Téléphone Courriel 
 
 
 
Institution d’enseignement Programme d’études 
 
  
 
 
Entrepreneur 2 
 
Prénom et nom Code permanent 
 
 
 
Téléphone Courriel 
 
 
 
Institution d’enseignement Programme d’études 
 
  
 
 
Entrepreneur 3 
 
Prénom et nom Code permanent 
 
 
 
Téléphone Courriel 
 
 
 
Institution d’enseignement Programme d’études 
 
  



Entrepreneur 4 

Prénom et nom Code permanent 

Téléphone Courriel 

Institution d’enseignement Programme d’études 

ADMISSION 

Vérifiez que vous répondez aux critères d’admissibilité : 

Mon équipe entrepreneuriale est composée d’au moins 50 % : 

 d’étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) inscrits aux sessions
d’automne 2022 ou d’hiver 2023; et/ou

 d’étudiants de l'un des 4 collèges du Saguenay–Lac-Saint-Jean inscrits aux sessions
d’automne 2022 ou d’hiver 2023; et/ou

 de diplômés (depuis 5 ans et moins) de l’UQAC ou de l’un des 4 collèges du Saguenay–
Lac-Saint-Jean;

Les projets d’entreprise admissibles sont ceux qui auront débuté leurs activités entre le 1er avril 
2022 et le 31 août 2023; 

Les projets d’entreprise doivent obligatoirement avoir leur siège social au Québec; 

L’entreprise présentée n’a jamais été récipiendaire d’une édition antérieure du concours 
Création et démarrage d’entreprise du CEE-UQAC. 

DOCUMENTS À REMETTRE 

Formulaire d’inscription dûment complété; 
Plan d'affaires complet présentant les éléments suivants (il est fortement recommandé de 
suivre cet ordre de présentation) : 

 Résumé;
 Description du projet;
 Mission;
 Description des promoteurs;
 Analyse de marché;
 Plan de localisation;
 Plan marketing;
 Plan des opérations;
 Plan environnemental;
 Plan des ressources humaines;
 Plan de mise en oeuvre;
 Évaluation des risques;
 Prévisions financières;

Preuve de statut d’étudiant ou de diplômé de l’UQAC ou de l’un des 4 collèges du Saguenay–
Lac-Saint-Jean (ex. : preuve du Registraire, relevé de notes, horaire de cours, diplôme) de 
chacun des membres de l’équipe, si applicable. 

Le dépôt des projets devra se faire avant la date limite, soit le vendredi 14 avril 2023, à 16 h. Les 
documents doivent être remis par courriel à l’adresse cee-uqac@uqac.ca. 
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