
 

 
Concours intercollégial 

Règlements et document de présentation 

 

 
En collaboration avec : 
 

 

 

 

En partenariat avec :         



Admissibilité            

 
1. Tous les étudiants du Cégep de Sainte-Foy sont admissibles à participer au Concours. Les 

organisateurs du Concours se réservent le droit de vérifier l’appartenance de tout participant à 
notre Cégep. 

 
2. Pour être admissible, votre idée d’entreprise ne doit avoir fait l’objet d’aucune démarche 

d’incorporation ou d’enregistrement auprès des gouvernements provincial et fédéral et n’avoir 
enregistré aucune transaction commerciale, vente ou autre. 
 

3. Vous devez être disponible pour venir présenter votre idée au jury le 1er novembre à partir du 
18 h et pour participer à l’événement intercollégial du 14 novembre, dès 18 h 30. 

 

Modalités de participation         
 

4. Un seul dossier par étudiant est admissible (le projet peut être réalisé seul ou en équipe).  
 

5. Tout dossier de candidature doit être acheminé avant le 26 octobre 2018, à 16h30, à 
l’adresse entrepreneuriat@cegep-ste-foy.qc.ca.  

 
 

Évaluation des dossiers            
 

6. Le panel évaluera les candidatures selon les critères d’évaluation présentés ci-dessous. Cinq 
minutes seront allouées à votre pitch, et vous aurez ensuite quelques minutes pour échanger 
avec le panel à propos de votre idée. Les gagnants seront annoncés par le biais d’un Facebook 
live qui sera diffusé sur la page du Club Entrepreneuriat Sainte-Foy. 

 
Les critères d’évaluation des projets sont les suivants : 

• Potentiel commercial   (30 %) 
• Réalisme et faisabilité   (35 %) 
• Caractère innovateur   (20 %) 
• Qualité de la présentation   (10 %) 
• Appréciation personnelle du jury   (5 %) 
 

Le potentiel commercial comprend notamment l’identification claire d’un besoin à combler, 
l’identification claire d’un marché, la démonstration que les produits, les services ou 
l’événement répondent bien au besoin identifié. 

Le réalisme et la faisabilité réfère en quoi votre idée peut se réaliser et en quoi vous avez la 
personnalité et les compétences pour la réalisation de votre projet.  

 
Le caractère innovateur reflète la valeur créative du projet et sa capacité de se démarquer. 
L’idée présente-t-elle un nouveau produit ou service ? Suggère-t-elle de nouvelles façons de 
faire ?  

 
La qualité de la présentation traduit la clarté des idées exprimées, la qualité de la synthèse 
et de la vulgarisation ainsi que la qualité de la langue. Le candidat pourrait également être 
invité à s’exprimer dans sa langue seconde. Ce critère ne repose pas sur les éléments 
esthétiques qui peuvent apparaître dans un dossier (images, typo ou autre).  

 
 



L’appréciation personnelle du jury permet de quantifier le sentiment favorable généré par 
un projet auprès des membres du jury. Selon les personnes, ce sentiment pourrait découler, par 
exemple, de l’aspect innovateur, d’une niche de marché exceptionnelle ou d’une grande rigueur 
dans la présentation du projet. 
 

 

Prix à gagner            
 
! Trois bourses, d’une valeur de 100$, seront remises aux meilleures idées d’entreprise. 

 
! Les récipiendaires auront la chance unique de participer à l’activité de reconnaissance du 14 

novembre prochain qui aura lieu à l’espace LE CAMP. 
 
Activité intercollégiale          

 
7. Le 14 novembre à 18 h 30 aura lieu à l’espace Le CAMP, une activité de reconnaissance et 

de réseautage intercollégiale. Prix de présence, invités spéciaux, entrepreneurs passionnés et des 
échanges explosifs seront au rendez-vous ! 
 

8. Cette soirée créative promet d’être haute en émotions, alors que l’individu ou l’équipe 
représentant son établissement devra présenter son idée d’affaires dans une situation hors de 
l’ordinaire ! Un nouveau panel ainsi que la collaboration du public permettront de couronner 
championne intercollégiale l’idée qui aura relevé le défi ! 

 
 

Présentation de l’idée d’affaires        
 
Le document de présentation de votre idée d’entreprise doit comporter au maximum deux (2) pages 
de format 8,5 x 11 pouces (Lettre US). Votre document doit être rédigé à interligne simple, en 
utilisant la police « Arial » (11 points). Vous devez donc vous assurer que les éléments d’information y 
sont présentés avec clarté et concision. Ceci implique que vous n’avez pas à préparer de page 
frontispice pour votre document.  
 
Le document doit aborder les éléments suivants, en respectant l’ordre dans lequel ils vous sont 
présentés.  À titre indicatif, chaque élément pourrait constituer un paragraphe.  
 

" Titre de l’idée ou du projet d’entreprise  
Choisir un titre pour votre projet.  

 
" Présentation sommaire du projet 

D’où vient l’idée et à quel besoin répond-t-il ? Comment s’est formé l’équipe (si applicable) ? 
 

" Description du marché visé par l’entreprise 
Décrire la clientèle ciblée avec le plus de précision possible.  

 
" Présentation du promoteur 

Faire une brève présentation de vos compétences (formation, expérience, implication, etc.), 
notamment celles en lien avec votre projet d’entreprise. Démontrer votre crédibilité à titre de 
promoteur pour ce projet.  

 
" Aspects innovateurs de l’idée ou du projet 

Présenter les principaux arguments qui rendent votre projet intéressant. Comment votre idée se 
démarquerait-elle ?  



" Description en une ligne de votre idée et image 
À des fins de publication sur les réseaux sociaux, veuillez joindre à votre dossier de candidature 
une description d’au maximum 140 caractères de votre idée de projet, accompagné d’une 
image la représentant.  
  

  

Confidentialité            
 

9. Le Cégep de Sainte-Foy s’engage à respecter la confidentialité de tous les projets d’entreprises qui 
seront soumis au Concours. Les responsables d’Entrepreneuriat Sainte-Foy se réservent toutefois le 
droit d’utiliser les noms des récipiendaires ainsi que les noms et de brèves descriptions des projets 
méritants lors de la remise des prix du Concours pour ses activités générales de promotion. 
 

 

Pour plus d’informations                                                                     

Contactez Suzy Patton, conseillère pédagogique en entrepreneuriat, par téléphone au 418 659-6600, 
poste 3929 ou par courriel à spatton@cegep-ste-foy.qc.ca.  

 


