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5 200 k$ e n  b o u r s e s  
à  r e m p o r t e r

S ' i n v e s t i r  e n s e m b l e  d e  g é n é r a t i o n  e n  g é n é r a t i o n



Remises depuis 1998-1999, les Bourses Pierre-Péladeau ont ainsi été nommées en
l’honneur du fondateur de Québecor, un entrepreneur visionnaire dont l’inébranlable

foi en l’avenir continue d’inspirer plusieurs générations de Québécois. 
 

Comme son fondateur, Québecor croit que le savoir, le talent et la créativité issus
du milieu universitaire méritent un encouragement. Depuis un quart de siècle, le

programme réaffirme annuellement l’importance de s’investir aux côtés de la
prochaine génération d’entrepreneurs dans la génération de projets novateurs. 

Nous sommes fiers alliés de plus de 150 entrepreneurs ayant fondé près de 80
entreprises, dont les quelques exemples inspirants suivants:



Cultiver l’audace et la fibre entrepreneuriale des universitaires du Québec en
contribuant à la création et au développement d’entreprises innovantes qui ont
le potentiel d’avoir un impact positif sur notre réalité, notre qualité de vie et
notre environnement. 

À travers asterX, Québecor est fière d’offrir aux étudiants de toutes les
universités du Québec la possibilité de recevoir l’une des cinq (5) bourses d’un
montant respectif de :

1er prix : 75 000 $
2e prix : 50 000 $
3e prix : 35 000 $
4e prix : 25 000 $
5e prix : 15 000 $

 
En plus de la bourse remportée, les lauréats rejoindront la communauté
d’entrepreneurs asterX de Québecor, leur permettant de bénéficier de plusieurs
avantages, dont les suivants :

Visibilité média dans le cadre du dévoilement public des lauréats;

Accès aux ressources de la communauté d’entrepreneurs asterX (exemple :

réseau de contacts, conseils et mentorat, espaces collaboratifs);

Possibilité d’être suivi et accompagné par l’équipe du fonds d’investissement

asterX Capital et d’obtenir un investissement de 50 000 $ à 100 000 $ sous

forme de note convertible dans les 12 mois suivant l’octroi de la bourse.



1. Mise en candidature
Tout étudiant universitaire
désirant participer au
programme doit présenter le
sommaire d'une nouvelle
entreprise qu’il souhaite créer au
Québec. L’étudiant doit
soumettre son dossier de
candidature électronique via le
Portail web asterX prévu à cet
effet. Le dépôt de candidatures
sera ouvert du 9 janvier au 17
février 2023.

2. Convocation devant un jury intermédiaire
Les étudiants ayant déposé les dossiers de
candidatures jugés les plus prometteurs après
analyse et préqualification par Québecor seront
convoqués devant le jury intermédiaire propre à leur
établissement universitaire (ou réseau
d’établissements universitaires) lors d’une séance
de pitchs en mars 2023. Les candidats auront alors
l’occasion de faire valoir leur dossier. La date
exacte et le mode (présentiel ou virtuel) de la
séance seront confirmés aux candidats au plus tard
le 10 mars 2023. Il est prévu qu’une cinquantaine de
dossiers soient retenus pour cette étape (soit
environ 5 dossiers par université / réseau
d’établissements universitaires). Au terme de ces
séances de pitchs, chaque jury intermédiaire aura la
tâche de sélectionner le (ou les) dossier finaliste qui
passera à l’étape ultime. Les candidats en seront
informés au plus tard le 3 avril 2023. 

3. Décision ultime
Au plus tard à la fin avril 2023, le
Jury Québecor désignera les
entreprises récipiendaires des
cinq (5) bourses parmi les
finalistes. Le dévoilement public
des lauréats et la remise de la
bourse se feront au courant du
mois de juin 2023 lors du
Sommet annuel présenté par
asterX. 

https://asterx.typeform.com/boursespp


Pour être admissibles au programme, les étudiants et leurs projets d’entreprise
doivent remplir les conditions suivantes : 

Tout projet mené par au moins un étudiant inscrit dans un programme
de 1er, 2e ou 3e cycle à temps complet de l'une des universités du
Québec;

Tout projet mené par deux étudiants ou plus, tous inscrits dans un
programme de 1er, 2e ou 3e cycle à temps partiel de l'une des
universités du Québec.

Projet sous leadership étudiant. Le leadership étudiant du dossier sera
évalué par le jury intermédiaire. En théorie, il se définit selon l’un des deux
scénarios suivants :

      OU

Les non-étudiants qui participent au projet ne peuvent pas assumer le
leadership de celui-ci et ne peuvent pas être majoritaires dans l’entreprise; 

Les étudiants candidats doivent être âgés de 35 ans ou moins à la date
limite du dépôt des candidatures; 

Le dossier doit être rédigé en français; 

L’entreprise ne peut être un organisme à but non lucratif;

L’entreprise ne peut avoir débuté ses activités plus de 18 mois avant la date
limite du dépôt des candidatures.



À toutes les étapes de qualification, les dossiers de candidatures seront évalués
selon les critères ci-dessous. 

Solidité de l’équipe entrepreneuriale : leadership étudiant, qualité,
complémentarité et diversité des profils, présence de mentors, conseillers et
partenaires.

Degré d’innovation du projet : originalité, présence d'activités de recherche
et développement, possibilité de générer de la propriété intellectuelle.

Potentiel et viabilité du plan d’affaires : solidité des projections financières
et du montage financier, démonstration étayée du potentiel de faire passer le
dossier d’un projet à une entreprise lucrative, taille du marché visé, crédibilité
de l'approche de commercialisation.

Souci du développement durable : impact et portée du projet sur le bien-être
collectif des Québécois, pérennité du modèle d'affaires.

Qualité de la présentation soumise : clarté et cohérence, pertinence de
l’utilisation de la bourse.



Seuls les dossiers de candidatures dont le formulaire prévu à cet effet sur le
Portail web asterX a été dûment rempli au plus tard le 17 février 2023 seront
acceptés et analysés. Les documents suivants devront être téléversés et
soumis avec chaque formulaire de candidature rempli. 
Tout dossier incomplet sera disqualifié.

Profil/biographie des entrepreneurs fondateurs et meneurs du projet;
Description des activités de l'entreprise (produits et/ou services);
Réalisations ou développements de l'entreprise à ce jour, s'il y a lieu;
Plan marketing et calendrier des réalisations à venir, s’il y a lieu;
Facteurs de succès et risques propres au(x) secteur(s) d'activité de
l'entreprise;
Indication de la taille du marché propre au(x) secteur(s) d'activité de
l’entreprise.

Résultats financiers des 12 derniers mois et projections financières
pour trois ans;
État des sources et utilisation des fonds pour trois ans.

Une copie de l’attestation du statut d'étudiant du trimestre d'hiver 2023 de
chacun des étudiants participant au projet. Celle-ci doit porter le sceau du
bureau du registraire.

La présentation du plan d’affaires jointe à chaque dossier de candidature
devra comprendre un maximum de 6 pages. Les jurys s’attendront à trouver
les éléments ci-dessous dans une telle présentation.

Détails sur l’entreprise et ses activités incluant les informations suivantes :

Données financières :

FACULTATIF:
Les candidats qui le désirent sont également invités à soumettre une courte vidéo
d'une durée maximale de 75 secondes pour exprimer aux divers jurys leur
dévouement envers leur projet et l'impact d'une bourse Pierre-Péladeau sur leur
cheminement.

https://asterx.typeform.com/boursespp


 

École de technologie supérieure (ÉTS)

HEC Montréal

Polytechnique Montréal

Réseau de l'Université du Québec*

Université Concordia

Université de Montréal

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Université Laval

Université McGill

Universités Sherbrooke et Bishop's

École nationale d’administration publique (ENAP)
Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Université du Québec en Outaouais (UQO)
Université TÉLUQ.

* Ce jury regroupe les candidatures en provenance des établissements suivants :



Université
Département/
Organisation
responsable

Contact Courriel

ÉTS Centech Philippe Thompson Philippe.Thompson@etsmtl.ca

ENAP Services aux étudiants Geneviève Cantin-Chartré genevieve.cantin-chartre@enap.ca

HEC Montréal La base entrepreneuriale Gaëlle Hamon gaelle.hamon@hec.ca

INRS
Service des études
supérieures et de la réussite
étudiante

Joanie Lavoie joanie.lavoie@inrs.ca

Polytechnique Montréal Propolys Thibault Bloyet thibault.bloyet@polymtl.ca

Réseau de l'Université du Québec Entrepreneuriat Rena Deschenes rena.deschesnes@uquebec.ca

TÉLUQ
Service à la communauté
étudiante

Jean Petitclerc jean.Petitclerc@teluq.ca

Université Bishop's Registrar's Office Jamie Berwick jamie.berwick@ubishops.ca

Université Concordia
JMSB - Student life &
services

Guy Barbeau guy.barbeau@concordia.ca

Université de Montréal CEuMONTREAL Ferdaous Dorai ferdaous.dorai@ceumontreal.ca

Université de Sherbrooke
Services à la vie étudiante -
Programme des bourses 

Brahim Tighiouart brahim.tighiouart@usherbrooke.ca

Université Laval Entrepreneuriat ULaval Entrepreneuriat ULaval el@el.ulaval.ca

Université McGill
Centre Dobson pour
l'entrepreneuriat 

Marianne Khalil marianne.khalil@mcgill.ca

UQAC Services aux étudiants Florie Dumont Samson fdsamson@uqac.ca

UQAM
Centre d'entrepreneuriat ESG
UQAM

Véronique Roussel roussel.veronique@uqam.ca

UQAR - Lévis Entrepreneuriat UQAR Véronique Talbot entrepreneuriat@uqar.ca

UQAR - Rimouski Entrepreneuriat UQAR Marie-Josée Richard entrepreneuriat@uqar.ca

UQAT Services aux étudiants Chantal Lefebvre aidefina@uqat.ca

UQO Services aux étudiants Paul Courtemanche paul.courtemanche@uqo.ca

UQTR
Service aux étudiants -
Bourses universitaires

Nathalie Marchand bourses.universitaires@uqtr.ca

Pour toutes questions, nous invitons les étudiants à prendre contact avec la
personne-ressource pour le programme au sein de leur établissement
universitaire respectif. 
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S'investir ensemble de génération en génération
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