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CONTEXTE
L’entrepreneuriat représente un élément clé pour soutenir la compétitivité du Québec, favoriser sa
croissance économique et y accroître les possibilités d’emploi.
C’est dans ce contexte que le Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE), dévoilé le
23 mars 2018, est guidé par la vision d’un Québec où la culture de création d’entreprise et les valeurs qui y
correspondent sont pleinement intégrées et où tous les individus qui ont un potentiel entrepreneurial sont
outillés pour réussir leur projet.
La concrétisation de cette vision sera notamment possible grâce à l’octroi de bourses d’honneur destinées à
des entrepreneurs qui démarrent ou développent une entreprise. Par ailleurs, il importe de soutenir
l’innovation pour favoriser la croissance de nouvelles entreprises et multiplier les occasions d’affaires.

OBJECTIF
Le financement de petite taille est souvent peu couvert par les institutions bancaires traditionnelles. De plus,
l’accès au financement peut s’avérer difficile pour certaines clientèles qui n’ont qu’un bref historique de crédit
ou qui n’ont aucun bien à offrir en garantie.
Afin de compléter l’offre de financement traditionnel et de stimuler l’entrepreneuriat au Québec, le
gouvernement entend offrir des bourses d’honneur d’une valeur maximale de 25 000 $ chacune, destinées à
des entrepreneurs de 18 à 35 ans qui mènent un projet visant la création d’une nouvelle entreprise ou le
développement d’une entreprise en activité depuis moins de cinq ans. Les lauréats pourront bénéficier d’un
accompagnement adapté à leurs besoins.

RÉSULTATS RECHERCHÉS
Au total, 75 bourses seront accordées à raison de trois à huit bourses par région.
Le nombre de bourses remises sera déterminé au prorata des candidatures reçues dans chacune des
17 régions du Québec.

MODALITÉS D’OCTROI DES
BOURSES
Les entrepreneurs sont invités à déposer leur candidature en ligne en remplissant le formulaire prévu à cet
effet.
Ce formulaire est le seul document qui sera considéré dans l’évaluation du dossier. Il se veut un abrégé d’un
plan d’affaires standard. La clarté et la précision sont donc de mise.
Au terme du processus, de 8 à 10 finalistes par région seront invités à présenter leur projet en personne aux
membres des tables d’action régionales en entrepreneuriat.
Les lauréats des bourses d’honneur seront connus d’ici le 31 mars 2019.
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Le demandeur doit :
• être citoyen canadien;
• être âgé de 18 à 35 ans;
• détenir au moins 50 % de l’entreprise;
• consacrer plus de 50 % de son temps à son entreprise;
• ne pas avoir déposé de candidature en août 2018 dans le cadre des bourses d’honneur en
soutien aux entrepreneurs de la diversité propulsés par Entreprendre ici.
L’entreprise doit :
• être en phase de création ou de développement (en activité depuis moins de cinq ans);
• avoir son siège social au Québec;
• être inscrite au Registraire des entreprises du Québec avant la remise des bourses.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants :
Critères d’évaluation

Pondération

• Description de l’entreprise
Le projet d’entreprise est défini avec clarté.

5%

• Originalité et innovation
Le projet se distingue sous différents aspects.

10 %

• Analyse de marché
Les occasions d’affaires sont réellement démontrées.

15 %

• Plan marketing
Le plan marketing et le potentiel commercial du produit ou service sont réalistes
par rapport au marché visé.

15 %

• Plan des opérations
Les différents aspects ont été réfléchis et sont réalistes.

10 %

• Coûts et financement
Le plan de financement est susceptible d’intéresser des investisseurs.

15 %

• L’entrepreneur
Les compétences et les aptitudes du demandeur ou de son équipe sont
démontrées.

15 %

• Qualité du dossier de candidature
Le projet est présenté de façon claire et précise.

5%

• Appréciation globale du projet
Le projet semble solide et réaliste.

10 %
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ÉCHÉANCIER DE L’APPEL DE
CANDIDATURES
DATES

ÉTAPES

Le 16 novembre 2018

Lancement de l’appel de candidatures

Du 16 novembre au 17 décembre 2018 à 16 h

Réception des demandes

Du 18 décembre au 7 janvier 2019

Traitement des demandes

Du 8 janvier au 1er mars 2019

Analyse des demandes

Du 1er au 15 mars 2019

Présentation des finalistes devant les membres des
tables d’action régionales en entrepreneuriat

Au plus tard le 31 mars 2019

Annonce des résultats régionaux

PRÉSENTATION DES DEMANDES
La demande doit être :

1.

rédigée en français;

2.

accompagnée de la fiche d’inscription dûment remplie;

3.

rédigée de façon claire et concise;

4.

articulée autour de l’objectif de l’appel de candidatures.

Veuillez retourner la fiche d’inscription dûment remplie d’ici le 17 décembre 2018 à 16 h par
courriel à :
bourseshonneur@economie.gouv.qc.ca
Aucun autre document n’est requis pour l’analyse de la candidature.
Pour toute question concernant cet appel de candidatures, écrivez à :
bourseshonneur@economie.gouv.qc.ca
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