MISE EN CANDIDATURE

Catégorie
BOURSE
Personnalité
entrepreneuriale jeunesse
Gala des Chrysalides 2018

CRITÈRES D’ ADMISSIBI LITÉ

LA BOURSE PERSONNALITÉ ENTREPRENEURIALE JEUNESSE QUI SERA REMISE AU
GAGNANT S’ÉLÈVE À 3 000$.

Les conditions d’admissibilité sont les suivantes :
•

Le candidat admissible est celui dont l’entreprise a complété au minimum deux années financières et au
maximum cinq années.

•

Le candidat doit être âgé entre 18 et 40 ans.

•

Le candidat est actionnaire majoritaire ou propriétaire de l’entreprise.

•

L’entreprise doit être enregistrée ou incorporée.

•

L’entreprise doit être située dans la MRC de Rivière-du-Loup.

•

Un projet d’acquisition ou relève d’entreprise est admissible si le candidat détient la majorité des actions ou
est propriétaire de l’entreprise depuis 5 ans et moins.

La confidentialité
•

Soyez assurés que toutes les informations divulguées dans le cadre de votre mise en candidature demeureront CONFIDENTIELLES.

L’utilisation du genre masculin
•

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Les états financiers
•

Notez bien que vous devez nous faire parvenir vos états financiers des deux dernières années financières.
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F O R M U L AI R E D E P AR T I C I P AT I O N D E S C AN D I D A T S

Nom de l’entreprise : _________________________________________________________
Nom du (des) promoteur(s): ___________________________________________________
Secteur d’activité de l’entreprise : _______________________________________________
Nombre d’années d’existence : _____________________

Nombre d’employés : ________________________
QUESTIONS RELIÉES À L’ENTREPRISE
Description de l’entreprise
1. Quelles sont l’historique et la mission de votre entreprise?

2. Faites ressortir une particularité ou innovation qui caractérise votre entreprise?
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Si vous êtes un travailleur autonome, allez directement à la question 3.1
3. Quelles sont les mesures prises qui vous caractérisent en matière de gestion de vos ressources
humaines?

3.1 Puisque le travailleur autonome doit régulièrement porter plusieurs chapeaux dans son entreprise,
expliquez-nous comment vous réussissez à gérer efficacement votre temps et les multiples
tâches/fonctions que vous devez accomplir?

4. Décrivez-nous le potentiel de croissance de votre entreprise d’ici les deux prochaines années?
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Analyse du marché
1.

Décrivez-nous comment vos produits/services se démarquent de ceux de vos concurrents?

2.

Quels sont les outils/moyens promotionnels que vous utilisez afin de rejoindre votre clientèle?

3.

Est-ce-que la demande de vos produits/services est en croissance? Énumérez les moyens mis
en place qui favorisent cette croissance?
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Situation financière de l’entreprise
Ce critère est évalué à partir des états financiers de l’entreprise des deux dernières années.
Cependant, pour compléter l’analyse financière, vous devez répondre à cette question.
1.

Quels sont les outils/moyens que vous utilisez pour faire le suivi financier de votre entreprise?

* États financiers : N’oubliez pas de nous faire parvenir vos états financiers des deux dernières
années financières à l’adresse courriel suivante : rveilleux@cldrdl.com

_____________________________
Signature
Veuillez faire parvenir ce formulaire rempli et signé avant le vendredi 23 mars 2018 à

16 heures par courriel à rveilleux@cldrdl.com
Information :
Pour toute question, veuillez contacter Mme Régine Veilleux, conseillère aux entreprises au
CLD de de la région de Rivière-du-Loup au 418 862-1823, poste 104.

Le comité d’évaluation vous remercie de votre participation et vous
souhaite bonne chance!
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