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Fiche d'inscription – Bourses d’honneur
Pour que votre candidature soit recevable, la fiche d’inscription doit être remplie et datée, puis transmise en un seul fichier(en format PDF), nommé comme suit : prenom_nom. L'envoi de la fiche d'inscription par courriel équivaut à une signature. 
Renseignements généraux
Critères d'admissibilité
Êtes-vous citoyen canadien ou résident permanent?
Au 31 mars 2022, aurez-vous entre 18 et 35 ans inclusivement?
Détenez-vous à vous seul au moins 50 % de l’entreprise ou détenez-vous avec vos associés, qui répondent également aux deux critères d’admissibilité précédents, au moins 50 % des parts de l’entreprise? 
Ou dans le cas d’une entreprise d’économie sociale (au sens de la Loi sur l’économie sociale), exercez-vous le rôle de directeur général ou de président du conseil d’administration?
Consacrez-vous plus de 50 % de votre temps à votre entreprise?
Votre entreprise a-t-elle conclu des ventes1 avant le 1er avril 2021?
Votre entreprise a-t-elle conclu sa première vente1 après le 1er avril 2016
Le siège social de votre entreprise est-il ou sera-t-il situé au Québec?
Votre entreprise est-elle enregistrée au Registraire des entreprises du Québec (REQ)?
Serez-vous disponible au mois de janvier 2022 pour présenter votre projet devant un jury (une date sera déterminée ultérieurement)?
Si vous avez répondu NON à l’une des questions précédentes, vous n’êtes pas admissible aux bourses d’honneur.
Avez-vous participé à l’appel de candidatures de l’édition 2021 des bourses d’honneur en soutien aux entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle?
 
Votre candidature sera non admissible aux bourses d’honneur si vous vous inscrivez aux deux concours simultanément.
Votre projet d’entreprise a-t-il déjà bénéficié d’une bourse d’honneur ou d’une bourse d’honneur en soutien aux entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle?
 
Si votre associé ou vous avez reçu l’une de ces bourses, vous devez inscrire « oui » à cette question. 
Si vous avez répondu OUI à l’une des questions précédentes, vous n’êtes pas admissible aux bourses d’honneur.
Faites-vous cette demande en votre nom et celui de votre ou vos associés?
 
Vous devez inscrire « oui » si vous détenez 50 % des parts de l’entreprise ou moins 
ou si votre demande concerne un projet visant le développement d’une entreprise d’économie sociale (au sens de la Loi sur l’économie sociale).    
Ne s’applique pas aux entreprises de l’économie sociale : Si oui, vos associés sont-ils citoyens canadiens ou résidents permanents et sont-ils âgés de 18 à 35 ans inclusivement? 
1. La vente peut être livrée ou en voie de l’être, encaissée ou non à la date prescrite (une vente découlant d’un test de marché n’est pas admissible).
Renseignements sur le demandeur
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Occupation principale
Renseignements sur l'entreprise
Date d'inscription au REQ (AAAA-MM-JJ)
Date de la première vente (AAAA-MM-JJ)
Actionnariat
Présentation de l'entreprise
Il est recommandé d’aborder tous les aspects mentionnés dans chacune des sections puisqu’ils serviront à évaluer votre demande.
Brève description de votre entreprise (maximum 50 mots)
Plan d’affaires abrégé
L’entrepreneur et la bourse
Déclaration
Pour que ma candidature soit recevable, la fiche d’inscription doit être remplie et datée, puis transmise en un seul fichier
(en format PDF), nommé comme suit : prenom_nom.
 
Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande sont complets et véridiques. Je comprends que la présente demande n’entraîne pas nécessairement son acceptation.
 
Je confirme respecter les lois et la réglementation applicables au Québec.
 
Je comprends aussi que la confirmation et le versement d’une éventuelle bourse d’honneur sont conditionnels à la disponibilité des crédits du ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi qu’au respect des critères d’admissibilité.
 
Si je suis choisi comme finaliste, je m’engage à fournir une photo dans les délais requis et je consens à ce que celle-ci soit utilisée dans les différents médias pour l’annonce des personnes lauréates.
 
Si une bourse m’est accordée, je m’engage à fournir la preuve que le siège social de mon entreprise est situé au Québec et que celle-ci est enregistrée au Registraire des entreprises du Québec.
 
L’envoi de la fiche d’inscription par courriel équivaut à une signature.
9.0.0.2.20101008.1.734229
	Numérodelapageactive: 
	Imprimer1: 
	Enregistrer: 
	Réinitialiser1: 
	Oui: 
	Non: 
	Nonapplicable: 
	NonApplicable: 0
	Mme: 
	M: 
	nomResponsable: 
	dateDeclaration: 
	adresseCentreRecherche: 
	municipaliteCentreRecherche: 
	provinceEntreprise: 
	codePostalCentreRecherche: 
	telephoneResponsable: 
	telephonePosteResponsable: 
	courrielResponsable: 
	etudiant: 
	salarie: 
	chefEntreprise: 
	enConge: 
	aMaison: 
	chomage: 
	sansEmploi: 
	noEntreprise: 
	dateREQ: 
	nomEntreprise: 
	regionEntreprise: 
	adresseEntreprise: 
	municipaliteEntreprise: 
	provinceDemandeur: 
	codePostalDemandeur: 
	telephoneDemandeur: 
	telephonePosteDemandeur: 
	courrielOrganisme: 
	secteurActiviteScian: – Choisir –
	nbEmployesSiegeSocial: 
	dateVente: 
	nomActionnaire: 
	partEntreprise: 
	btnAjouterActionnaire: 
	btnRetirerActionnaire: 
	descriptionEntreprise: 
	OriginaliteInnovation: 
	analyseMarche: 
	planMarketing: 
	planOperation: 
	coutFinancement: 
	parcours: 
	partenariat: 
	representationBourse: 



