
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

Collégial en affaires 
Règlement du concours Édition 2022 

 

◻ Le programme :   

Initié en 2016 par PME MTL Centre-Est et le collège de Rosemont, Collégial en 

affaires est un programme d’appui à l’entrepreneuriat qui vise à stimuler l’esprit de 

création d’entreprise auprès des étudiants de niveau collégial.  

Cette année l’édition 2022 de Collégial en affaires se déroulera en plusieurs 

étapes afin de renforcer les compétences entrepreneuriales des étudiants : 

▪ 9 octobre 2022 : date limite d’inscription des étudiants pour la journée entrepreneuriale. Les 
étudiants qui souhaitent participer doivent s’inscrire via ce formulaire (une inscription par 
étudiant). 

▪ Samedi 15 octobre 2022 : journée entrepreneuriale (les étudiants inscrits recevront les 
indications pour cette journée dans la semaine du 10 octobre). 

▪ 16 au 31 octobre 2022 : constitution des équipes et élaboration des projets. 
▪ 31 octobre 2022 : date limite donnée aux étudiants pour déposer leur projet directement 

dans le formulaire de dépôt. 
▪ 1er au 13 novembre 2022 : sélection des finalistes par les jurys (2 équipes finalistes par 

établissement). 
▪ 14 novembre 2022 : annonce des finalistes. 
▪ 15 au 30 novembre 2022 : préparation des équipes finalistes pour la grande finale. 
▪ 1er décembre 2022 : grande finale de la 7e édition de Collégial en affaires et remise des 

bourses. 
 

◻ Votre idée :   

 

- L’idée que vous proposerez vise à créer un produit, un service ou un événement dans le but 
de répondre à un besoin ou à une demande, de trouver une solution à une problématique 
ou d’améliorer une situation pour un public montréalais (bien que votre idée puisse 
s’adresser à un public plus large, elle doit au minimum cibler un public montréalais); 

 
- Votre idée peut être à but lucratif ou à but non lucratif, mais doit être viable 

économiquement; 

https://pmemtl.formstack.com/forms/inscription_collegial_en_affaires_2022
https://pmemtl.formstack.com/forms/formulaire_de_depot_collegial_en_affaires_2022


 

  
 

 
 

 
- Vous serez amené à former des équipes de 2 à 5 personnes maximum en fonction des 

thématiques qui vous animent; 
 

- Les idées proposées doivent avoir été trouvées par l’ensemble des membres de votre équipe; 
 

- Les idées proposées peuvent déjà exister, mais votre idée devra être différente de celles 
existantes. Par exemple, vous pouvez proposer une idée qui se démarque par un aspect 
novateur ou qui comble un marché qui n’était pas desservi; 

 
- Votre idée ne peut pas être une idée sur laquelle vous avez déjà travaillé dans le cadre d’un 

cours au collégial ou dans un autre cours ou contexte; 
 

- Votre idée doit être légale, mais également éthique. De plus, toute idée à caractère sexuel, 
religieux ou politique ou prônant la violence sera refusée. 

 
 

◻ Critères de sélection pour la finale  
 

- Un jury de 3 personnes évaluera les projets soumis et choisira les deux projets finalistes qui 

se rendront à la finale en se basant sur les critères ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

Grille d’évaluation « pitch de projets » 

Critères Détails Notes Commentaires 
Mission, vision et valeurs Quelles sont la mission (raison d’être), la 

vision (aspirations) et les valeurs (principes) 
qui guident l’entreprise ? 

 
/10 

 

Proposition de valeur 
 

En quoi consistent vos produits ou services ?  
Quelles sont les caractéristiques de vos 
produits/ services qui génèrent de la valeur ? 
→ En quoi répondent-elles aux 
besoins/attentes de votre clientèle ? 
 → En quoi allègent-elles les frustrations/ 
souffrances de votre clientèle ?  

 
 
 

/15 

 

Segment de clientèle  
 

Quels sont les segments de clientèle ciblés ?  
Quels sont les segments de clientèle les plus 
importants ?  
→ Quel est leur profil ?  
→ Quels sont leurs besoins/attentes ? → 
Quels sont leurs problèmes/frustrations ? 
Quelles sont les stratégies pour rejoindre, 
fidéliser et accroître votre clientèle ? 
Au-delà de la clientèle, y a-t-il d’autres 
utilisateurs et bénéficiaires de vos 
produits/services ?  

 
 

 
 

/15 

 

Concurrence En quoi vos produits/services se distinguent-
ils de ce qui est offert sur le marché 
actuellement ? 
Qui sont vos concurrents ? 

 
/10 

 

Stratégie de communication 
et de marketing 

Quelle est la stratégie de vente ? 
Actions pour attirer et fidéliser la clientèle 
Par quels canaux les produits ou services 
sont-ils distribués ? 
Par quels canaux de communication la 
clientèle est-elle rejointe ? 

 
 

/10 

 

Gouvernance Quelle est la forme juridique de l’entreprise et 
quelles personnes ou groupes détiennent le 
contrôle effectif de l’entreprise ? 
Comment le pouvoir est-il distribué au sein de 
l’entreprise ?  
Comment les surplus/profits de l’entreprise 
sont-ils utilisés et partagés ? 

 
 
 

/10 

 

Coût du projet et 
financement 
 

Quels sont les postes budgétaires (dépenses) 
les plus importants de votre modèle d’affaires?  
Quelles sont les charges annuelles 
approximatives de l’entreprise ? 
Comment les revenus de l’entreprise sont-ils 
générés ?  
Quels sont vos revenus annuels approximatifs?  
À quelles sources de financement récurrentes 
avez-vous accès ? 

 
 
 
 

/15 

 

Retombées positives  Quelles sont les retombées positives connues 
ou potentielles de l’entreprise :  
→ sur le plan économique ?  
→ sur le plan social ?  
→ sur le plan écologique ? 

 
 

/15 

 

Note finale :  /100  



 

  
 

 
 

◻ Obligations des étudiants  

 

- Chaque participant doit intégrer une équipe qui présentera un projet lors de la journée 
entrepreneuriale du 15 octobre 2022; 
 

- Les équipes doivent être composées de 2 à 5 étudiant(e)s maximum (des exceptions pourront 
être autorisées selon la situation); 

 
- Au moins un des membres de chaque équipe doit être Citoyen Canadien, Résident permanent, 

ou étudiant international inscrit dans un programme d’étude d’au moins un an; 
 
- Chaque équipe devra déposer son projet sur une plateforme dédiée au plus tard le lundi 31 

octobre 2022 à 23h59; 
 
- Chaque projet devra contenir : 

o Un document “ Business Model Canvas (BMC)” (modèle fourni) 
o Une présentation PowerPoint qui devra contenir maximum 15 diapositives 

(privilégier les données visuelles plutôt que le texte).  

 

- Chaque équipe accepte que son projet puisse être médiatisé; 
 

- Les deux équipes finalistes de chaque institution représenteront leur cégep lors de la finale qui 
se tiendra le jeudi 1er décembre 2022.  

 
Tous les détails pour la finale seront fournis aux finalistes à la suite de la première sélection. 

 

◻ Bourses à gagner  
 

● Deux bourses de 250 $ chacune, seront remises aux deux équipes finalistes de chaque 
institution collégiale participante (la remise de ces bourses reste à la discrétion des 
institutions collégiales participantes). 
 

● Bourses aux 2 projets lauréats lors de la finale du 1er décembre 2022 
 

o 1e bourse 1 000 $  
o 2e bourse 500 $ 

 

● Prix Coup de Cœur de Collégial en affaires 
o Un prix coup de cœur du jury de 500$ (sur tous les projets reçus) 

 
● Bourse du CERSÉ 

o Une bourse de 500$ sera remise au projet qui intègre le plus de notion 
d’entrepreneuriat responsable (sur les projets finalistes) 
 

Certaines bourses sont cumulatives, une équipe peut remporter jusqu’à 2 250 $ pour son projet. 


