CHALLENGE ENTREPRENEURIAL POUR LA
BOURSE D’EXCELLENCE DU COPAQ

________________________________________________________________________
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Bourse d’excellence du COPAQ 2019
Département Affaires économiques et Entrepreneuriat
________________________________________________________________________

Afin de promouvoir la culture entrepreneuriale au sein de sa communauté, le Conseil
Panafricain de Québec (COPAQ) instaure LA BOURSE D’EXCELLENCE DU COPAQ.
Cette bourse veut récompenser l’audace de ses membres et leurs capacités à non
seulement s’intégrer, mais aussi à rayonner via l’engagement de leurs propriétés
intellectuelles dans la socio-économie québécoise.

Cette bourse veut aussi, symboliquement devoir sa constitution aux caractères
avantageux de l’économie participative, qui trouve tout son sens dans l’expression de la
solidarité communautaire et dans la réalisation d’une véritable intelligence collective.

En organisant un challenge entrepreneurial au sein de sa communauté, avec pour objectif,
annuellement renouvelé, d’obtenir parmi les membres inscrits, un modèle de référence
socio-économique bénéfique à la société, le Conseil Panafricain de Québec (COPAQ)
apporte une proposition de valeur qui rassemble tous les québécois (de souche ou
d’adoption, sans égard à l’apparence physique, l’appartenance religieuse, l’allégeance
politique ou l’orientation sexuelle).
Ainsi, le lauréat de LA BOURSE D’EXCELLENCE DU COPAQ sera porteur(euse) du
projet d’entreprise à but lucratif, qualifié d’excellent par le verdict étoilé d’un jury triforme.
______________________________________________________________________________
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I.

LE JURY TRIFORME

________________________________________________________________________

A. Le Public
L’ensemble des personnes (résidents permanents et citoyens du Québec) qui votent pour
un projet en fonction de leurs connaissances, leurs affinités, ou leurs sensibilités. L’unique
possibilité par individu de voter pour un projet, est liée à la contribution financière que
chacun (membre ou non du COPAQ) apporte à la constitution effective de la bourse.
La hauteur du montant relatif à la contribution est laissée à la discrétion de chaque
donateur(trice), néanmoins, 5 $ est suggérée comme contribution minimum, qui se rajoute
aux contributions faites par les autres donateurs(trices). La totalité du montant ira au
lauréat ou s’il y a lieu, sera partagée entre lauréats (minimum un, maximum 3).
Pour les porteurs(euses) de projets (promoteurs), l’obtention du plus grand nombre de
votes confère une ÉTOILE

.

B. Le Mindmasters
L’ensemble de 3 entrepreneurs expérimentés qui évalueront :

1. La pertinence
Dans l’innovation, dans l’analyse et la compréhension des besoins réels du marché ciblé
et dans la proposition de valeur issue d’une bonne connaissance des enjeux propres au
secteur d’activité ciblé,

2. La faisabilité
Dans la présentation du plan d’affaires et l’organisation structurelle, dans le réalisme
derrière l’étude de marché et les projections financières, dans l’aptitude, voir la crédibilité
des ressources (techniques, professionnelles, humaines ...) associées à la réalisation du
projet soumis,
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3. La rentabilité
Dans la hauteur des revenus attendus après toutes les dépenses d’opérations, dans les
emplois créés et dans les réseaux d’affaires générés.

La pertinence : 9 points,
•

Innovation: 3 pts,

•

Analyse et compréhension: 3 pts,

•

Proposition de valeur: 3 pts

La faisabilité : 9 points,
•

Présentation du plan et organisation: 3 pts,

•

Réalisme derrière l’étude et les projections : 3 pts,

•

Aptitude des ressources: 3 pts

La rentabilité : 9 points
•

Hauteur des revenus: 3 pts,

•

Création d’emplois: 3 pts,

•

Génération de réseaux: 3 pts

Pour les porteurs(euses) de projets (promoteurs), l’obtention du plus grand nombre de
points confère une ÉTOILE

.

Les points bonus: Il y en a trois
❖ Un, pour la proposition de rentabilité la plus élevée [dans l’éventualité d’un score
de parité].
❖ Un, lorsque l'expertise d'un promoteur parvient, en lien avec son projet, à
exposer au moins une faille de l’environnement juridique, ou d’une pratique
nuisible à la sécurité et l’épanouissement public. Elle devra proposer des
solutions concrètes pour y remédier.
❖ Un, pour la portée écologique et la marque spécifique au développement durable.
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C. Le Toastmasters
L’ensemble de 3 arbitres, spécialistes des communications verbales et non verbales, qui
évalueront,

1. La personnalité
Le calme et l’éloquence, le ton de sincérité et de conviction, la gestuelle et l’attitude
générale,
2. L’organisation
La cohésion du discours et l’habileté dans son agencement, la maîtrise du sujet et le choix
des mots, la gestion du temps prescrit, mais aussi du stress et des imprévus dans ce
temps,
3. La stimulation de l’auditoire
L’art de la persuasion, l’entregent, l’interaction et la capacité d’influencer la motivation,
l’intérêt et la joyeuse participation du publique.

La personnalité : 9 points
•

Calme et éloquence: 3pts,

•

Ton de sincérité et de conviction: 3 pts,

•

Gestuelle et attitude générale: 3 pts.

L’organisation : 9 points
•

Cohésion du discours et habileté dans son agencement: 3 pts,

•

Maîtrise du sujet et choix des mots: 3 pts,

•

Gestion du temps, du stress et des imprévus: 3pts

La stimulation de l’auditoire : 9 points
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•

Art de la persuasion: 3 pts,

•

Entregent: 3 pts,

•

Interaction et capacité d’influence:3 pts.

Pour les porteurs(euses) de projets (promoteurs), l’obtention du plus grand nombre de
points confère une ÉTOILE

.

NB : La bourse complète d’excellence du COPAQ [sans partage] s’obtient donc avec
toutes les trois étoiles.
❖ Une étoile pour la popularité du projet
❖ Une étoile pour la rentabilité du projet
❖ Une étoile pour la personnalité du promoteur
______________________________________________________________________________
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II. VALEUR DE LA BOURSE
____________________________________________________________________________

Le contenu de la bourse d’excellence du COPAQ commence avec 1 000 $ venant de la
modeste trésorerie du Conseil Panafricain de Québec. Ce montant sera bonifié pour
progressivement être amené à croissance, et de ce fait, atteindre un objectif financier
stratégiquement lié à un taux de participation d’individus et d’entreprises sollicités.
Le

plan

de

communication

spécialement

conçu

pour

promouvoir

la

culture

entrepreneuriale au sein de sa communauté, amène le Conseil Panafricain de Québec à
donner une orientation plus économique à sa mission fédératrice. Le partenariat avec
l’expertise affiliée à la plateforme de socio-financement njambo.org, permet de réaliser
que la valeur de la bourse du COPAQ sera toujours le reflet d’un réseau d’individus unis
par le souci d’encourager le progrès sous sa forme la plus humaine.
La levée de fonds pour bonifier la bourse d’excellence du COPAQ débutera officiellement
le 10 octobre 2018 et achèvera le 10 février 2019.

L'évolution du montant lié aux contributions financières sera visible sur le site web du
COPAQ, ses réseaux sociaux et médiatiques, mais aussi ceux de tous ses partenaires,
notamment njambo.org.

La stratégie médiatique derrière cette évolution, veillera à s'adresser au Québec entier
pour que la bourse d'excellence du COPAQ suscite un intérêt monumental.
______________________________________________________________________________
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III. ADMISSIBILITÉ
______________________________________________________________________________

Le challenge entrepreneurial pour LA BOURSE D’EXCELLENCE DU COPAQ
s’adresse aux entrepreneurs et potentiels entrepreneurs, membres du COPAQ ou
membres d’une association partenaire du COPAQ. Il couvre tous les secteurs
d’activités économiques et encourage la participation massive des start-ups
(entreprises ayant moins de 2 ans d’existence opérationnelle au moment de
l’inscription).
NB: Lors de l’inscription au challenge, le paiement (20 $, annuel) pour l’adhésion
comme membre du COPAQ, est permis.
Les projets ou entreprises dans lesquelles œuvrent un ou des membres du jury
(Mindmasters et Toastmasters exclusivement), ne peuvent pas participer au challenge.
Les étudiants étrangers, ou non-résidents permanents, bénéficieront d’un statut
particulier et pourront participer au challenge (concours) comme promoteurs de projets,
mais aussi comme donateurs. Ils devront obligatoirement être membre du COPAQ ou
membre d’une association partenaire du COPAQ.
______________________________________________________________________________
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IV. CRITÈRES D’ÉVALUATION
______________________________________________________________________________

Les projets doivent être innovateurs et extraordinaires. Ils doivent démontrer La capacité
de se conformer aux normes juridiques en vigueur.
La capacité de simultanément répondre aux besoins du Marché, de l’État et de
l’Entreprise.
La capacité de démontrer comment son projet suscitera l’intérêt d’au moins 9 autres
entrepreneurs, acteurs socio-économiques, concepts ou secteurs d’activités, en exposant
la complémentarité dans l’interaction entre diverses implications.

La capacité de démontrer comment les propriétés intellectuelles génératrices du projet,
jouissent adéquatement d’une protection relative aux droits d’auteur, brevets ou autres
preuves d’antériorité et de propriété.
______________________________________________________________________________
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V. DOSSIER DE CANDIDATURE
______________________________________________________________________________

Un dossier de candidature doit contenir :
❖ Une photo qui met votre charme en évidence,
❖ Un formulaire d’inscription dûment complété,
❖ Un plan d’affaires sérieux et bien détaillé,
❖ Une vidéo présentant votre projet (maximum 3 minutes) et répondant aux 4 critères
d’évaluation mentionnés ci-haut (cf. section IV).
Les inscriptions commencent le 25 septembre 2018. Le formulaire d’inscription se trouve
sur le site du COPAQ www.copaq.org. Les informations personnelles présentées seront
traitées de façon confidentielle.
NB : La date limite d’inscription est le 25 décembre 2018. Après quoi toute
candidature sera rejetée.
______________________________________________________________________________
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VI. ÉTAPES ET DÉROULEMENT
______________________________________________________________________________

A. Sélection

Le bureau exécutif du COPAQ accueille les projets et sélectionne ceux qui répondent
favorablement aux critères d’admissibilité et d’évaluation [en partenariat avec l’expertise
affiliée à la plateforme de financement participatif njambo.org].

B. Nomination

72 h après réception et sélection, les projets conformes sont mis en nomination sur
l’ensemble des réseaux sociaux et médiatiques du COPAQ et ses partenaires. Les
contributeurs (donateurs) auront l’occasion de découvrir le contenu propre à chaque projet
soumis. Ils exerceront leur droit de vote par e-mail (la même adresse utilisée lors de la
contribution à la levée de fonds) à bourse.excellence@copaq.org du 10 au 13 février
2019 jusqu’à minuit.

C. Célébration
Le 16 février 2019, durant la cérémonie dédiée à l’entrepreneuriat, 3 finalistes parmi les
promoteurs, auront chacun 9 minutes + 3 additionnelles pour parler de leur projet et ainsi
obtenir l’étoile pour la personnalité.
______________________________________________________________________________
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VII. ORGANISATION DE LA FINALE ET STRUCTURATION DE LA BOURSE
D'EXCELLENCE DU COPAQ
______________________________________________________________________________

Après le vote du publique (contributeurs ayant financièrement encouragé la philosophie
derrière la BOURSE D'EXCELLENCE DU COPAQ), nous aurons un résultat divulgué le 16
février 2019, durant la cérémonie dédiée à l'entrepreneuriat. Ce résultat annoncera qui
parmi les promoteurs(trices) aura obtenu l'étoile de la popularité.

Lorsqu'il y'a parité, les promoteurs ayant le nombre le plus élevé de votes, chercheront, à
un moment précis de la cérémonie, l'appui des autres promoteurs. L'appui renvoie à un
vote par promoteur présent. Advenant une autre parité, les invités (staff organisateur,
promoteurs, jury Mindmasters et Toastmasters exclus) présents à la cérémonie, se
prononceront via l'exercice d'un scrutin instantané.
Une fois le (la) gagnant(e) de l'étoile de popularité dévoilé(e) par l’animateur(trice), le jury
(Mindmasters) aura 9 minutes pour dévoiler le (la) gagnant(e) de l'étoile de rentabilité.

Voici les différentes possibilités et mesures prises pour chaque situation:

A- Le gagnant de l'étoile de rentabilité est le même que celui de l'étoile de popularité (on
dit qu'il y a consensus). Il est certain d'avoir 2/3(deux tiers) de LA BOURSE
D'EXCELLENCE DU COPAQ. IL ou elle devra remporter l'étoile de personnalité,
décernée par le jury [Toastmasters], pour avoir la totalité de la bourse [sans partage], et le
qualificatif EXCELLENT pour son projet d'entreprise.

L'organisation du challenge, lui trouvera deux adversaires parmi les promoteurs (le 2ième
nombre le plus élevé de votes et la 2ième proposition de rentabilité la plus élevée).
Lorsqu'on a consensus (le choix du publique et celui des entrepreneurs expérimentés ne
font qu'un), il est considéré comme prioritaire et ne laisse qu'une seule place
exclusivement offerte à la 3ième proposition de rentabilité la plus élevée.

13

B- Nous avons un(e) gagnant(e) de l'étoile de popularité et un(e) autre de l'étoile de
rentabilité:
Chacun est certain d'avoir au moins 1/3(un tiers) de LA BOURSE D'EXCELLENCE DU
COPAQ. Chacun devra essayer de remporter l'étoile de la personnalité, décernée par le
jury (Toastmasters), pour avoir l'autre tiers (donc 2/3 de la bourse en tout).
L'organisation du challenge leur trouvera un adversaire parmi les promoteurs (le 2ième
nombre le plus élevé de votes). Lorsqu'on a consensus (le choix du publique et celui des
entrepreneurs expérimentés ne font qu’un), il est considéré prioritaire. Le consensus se
limite à l'espace compris entre les 1er et 3ième choix du jury (Public et Mindmasters
exclusivement). Alors, dans le cas présent, si l'organisation du challenge constate que le
3ième choix du publique et le 3ième choix des entrepreneurs expérimentés s'accordent, la
place pour l'épreuve de personnalité n'ira plus au 2ième nombre le plus élevé de votes,
mais bien à l'entrepreneur issu du consensus.

DATES À RETENIR

25 septembre 2018 : Début des inscriptions au challenge entrepreneurial
25 décembre 2018 : Fin des inscriptions au challenge entrepreneurial
10 octobre 2018 : Début de la levée de fonds pour constituer la BOURSE
10 février 2019 : Fin de la levée de fonds
10 février 2019 : Début du vote pour le projet préféré
13 février 2019 : Fin du vote
16 février 2019 : Finale et cérémonie de récompenses

BON SUCCÈS !!!
Le COPAQ
Tous pour Un, Un pour Tous

______________________________________________________________________________
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