La Bourse Jeune Entreprise est de retour pour une 19e édition avec comme objectif de mettre en valeur les jeunes
entrepreneurs de la région de Québec en remettant une bourse en biens et services professionnels.
La soirée de remise de la Bourse Jeune Entreprise s’inspirera du concept télévisuel populaire «Dans l'œil du
dragon» et présentera les 6 finalistes au concours retenus lors de la présélection des candidatures. La Bourse
Jeune Entreprise sera remise par un panel de gens d'affaires expérimentés et intéressés à la relève d'affaires.

FICHE D’INSCRIPTION
MODALITÉS D’INSCRIPTION
S.V.P. dactylographier ou écrire en lettres moulées. Si l’espace prévu pour inscrire les informations est insuffisant,
vous pouvez joindre une annexe d’une page maximum en identifiant clairement la (les) section(s). Vous devez
remettre le formulaire, complété et accompagné de :
•

Curriculum vitae;

•

Lettre d’attestation d’une institution financière (document qui atteste que l’entreprise est cliente d’une
institution financière);

•

Veuillez envoyer votre dossier, avec les annexes, au plus tard le 6 mars 2015 à 16 h à l’adresse
suivante : mpoitras@jccq.qc.ca

•

Si vous êtes parmi les 6 finalistes, vous devrez participer à la création d’une vidéo qui présentera
votre entreprise. Cette vidéo sera diffusée lors de la remise de la Bourse, qui aura lieu le 7 mai
2015. Une participation en personne est obligatoire lors de cet événement, car vous devrez
présenter votre entreprise et répondre à des questions posées par des panélistes.

Adhésion à la JCCQ (Réservée à la JCCQ)
Date d’adhésion : __________________________

Date de réception : ___________________

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom :

Prénom :

Fonction :
Nom de la Société :
NEQ :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Âge :

_______________
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DESCRIPTION DU PROJET D’AFFAIRES OU DE L’ENTREPRISE
1- Mission de l’entreprise

2- Description des produits et services offerts

3- Clientèle (marché(s) cible(s) et territoire(s))
A. Clientèle actuelle

B. Clientèle envisagée s’il y a lieu

2

4- Stratégie de marketing (mise en marché) envisagée
A. Stratégie actuelle

B. Stratégie envisagée s’il y a lieu

5- Avantages concurrentiels et réalisations importantes permettant de vous démarquer par rapport au
marché (ex. : nouveau produit, partenariat, innovation, etc.)

6- Description des principales ressources de l’entreprise
A- Humaines (Nombre d’employés, responsabilités et expertise particulière des personnes impliquées dans
l’entreprise, etc.)
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B- Matérielles (Équipements nécessaires, localisation de la production, etc.)

C- Intellectuelles et technologiques (Brevets, nouvelle technologie, etc.)

7- Quels sont actuellement vos besoins relativement à votre entreprise ou à votre projet d’entreprise ?
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8- Ressources financières et principaux renseignements financiers
A- Décrire les principaux besoins financiers de l’entreprise (incluant les montants reliés aux
investissements)

B- Informations financières sommaires
- Chiffre d’affaires pour chacun des trois derniers exercices
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BILAN LE PLUS RÉCENT
AU ________________________
Actif :

Passif :

• Encaisse

• Marge de crédit

• Inventaire

• Comptes fournisseurs

• Immobilisations
• Comptes à recevoir

• Prêts
•

•

•

•

•
TOTAL :

A

SOUS-TOTAL :

B

Avoir :
• Capital
• bénéfices non répartis ou
déficit
•
*A = B + C

SOUS-TOTAL :
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C

ÉTAT DES RÉSULTATS
AU ________________________
Revenus :

Dépenses :

• Ventes

• Achat

• Subvention

• Transport

• Bourse
•

• Salaires
• Publicité

•

• Télécommunications
SOUS-TOTAL :

A

• Loyer
• Électricité et chauffage
• Assurances
• Fourniture de bureau
• Entretien et réparation
•
•
•
•

Frais de représentation
Sous-traitant
Honoraires professionnels
Amortissement des
immobilisations corporelles

• Intérêts sur dette à long
terme
• Intérêts et frais bancaire
•
•
•
•
•
SOUS-TOTAL :
C=A-B

**

TOTAL :

La fin de période doit correspondre à la date du bilan le plus récent présenté précédemment.
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B
C

BUDGET PRÉVISIONNEL
Revenus :

ANNÉE 1

ANNÉE 2

• Ventes
• Subvention
• Bourse

SOUS-TOTAL :
Dépenses :
• Achat
• Transport
• Salaires
• Publicité
• Télécommunications
• Loyer
• Électricité et
chauffage
• Assurances
• Fourniture de bureau
•
• Entretien et
réparation
• Frais de
représentation
• Sous-traitant
• Honoraires
professionnels
• Amortissement des
immobilisations
corporelles
• Intérêts sur dette à
long terme
• Intérêts et frais
bancaire
•
•

SOUS-TOTAL :
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ANNÉE 3

9- Démontrez en quoi la Bourse Jeune Entreprise peut contribuer à la croissance de votre entreprise.

10- Quels autres renseignements pourraient convaincre le jury de vous décerner une bourse ?

Je, soussigné(e), _______________________________, déclare avoir répondu en toute bonne foi au
questionnaire ci-dessus et j’accepte que les responsables du concours vérifient la véracité de ces
renseignements.

Et j’ai signé à ____________________________ le ______ _________ ______ .
jour

Signature

__________________________________
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mois

année

RÈGLEMENTS OFFICIELS
BOURSE JEUNE ENTREPRISE

BUT DU CONCOURS
1. Le concours vise à aider des
membres de la Jeune chambre de
commerce de Québec (JCCQ)
ayant besoin de soutien en leur
fournissant
une
bourse
notamment constituée de biens et
services.
Une bourse sera
accordée à une entreprise en
démarrage :

a) Être membre en règle de la
JCCQ en ayant acquitté les
frais d’adhésion
b)

2. Les membres du jury de la
Bourse Jeune Entreprise se
réservent le droit d’accepter une
candidature qui ne satisfait pas
aux conditions énoncées cidevant, mais qui répond au but du
présent concours.

d)

BOURSE
3. Le gagnant recevra une bourse
en biens et services d’une valeur
approximative de 50 000 $.
4. La personne gagnante ne pourra
échanger les biens et services
reçus contre de l’argent et ne
pourra vendre, transférer, céder
ou de toute autre façon aliéner les
biens et services reçus ou à
recevoir.
ADMISSIBILITÉ
5. Aux fins du présent Concours
Bourse Jeune Entreprise, le terme
« entreprise » est non limitatif, car
il englobe toutes formes juridiques
(société, travailleur autonome,
organisme à but non lucratif,
coopérative, etc.) et couvre tous
secteurs d’activités (industriel,
commercial,
technologique,
professionnel, etc.).
6. Pour être déclarés admissibles à
une bourse, les candidat(e)s et/ou
les actionnaires majoritaires de
l’entreprise, devront remplir les
exigences suivantes au moment
du dépôt de leur candidature et
tout au long du déroulement du
Concours
Bourse
Jeune
Entreprise, à savoir :

e)

dans le cas d’un
travailleur autonome, être l’un
des associés ou actionnaires
principaux (i.e. avoir le plus
grand nombre d’actions ou de
parts émises) ou le même
nombre d’actions ou de parts
que les autres associés ou
actionnaires. De plus, le
candidat
devra
être
administrateur et dirigeant de
l’entreprise.
Démontrer un besoin de
soutien pour les biens et
services nécessaires au bon
développement
de
l’entreprise
L’entreprise doit être située
sur le territoire de la
Communauté métropolitaine
de Québec.

7. Le dossier de candidature
complet (formulaire et annexes)
devra être transmis au plus tard
le 6 mars 2015, à 16 h, par
courriel au mpoitras@jccq.qc.ca.
8. Ne pourront participer au présent
Concours
Bourse
Jeune
Entreprise
les
personnes
suivantes qui sont du 1er
septembre 2014 au 31 août
2015 :
a)

Gagnants
d’un
des
8
secteurs
d’activités
du
Concours de la Jeune
personnalité d’affaires 2014
Banque Nationale

f)

Gagnant de la Bourse Jeune
Entreprise
d’une
année
antérieure.

Être âgé de 20 à 40 ans
inclusivement le 7 mai 2015.

c) Sauf

Entreprise
en
démarrage :
entreprise ayant fait des revenus
depuis 6 à 36 mois au 6 mars
2015.

e)

Gouverneurs de la JCCQ

b)

Employés de la JCCQ

c)

Membres actuels et sortants
du conseil d’administration de
la JCCQ (Un ancien membre
du conseil d’administration
devient éligible au Concours
Bourse Jeune Entreprise,
douze (12) mois après la fin
prévu de son mandat.)

d)

Membres
du
comité
organisateur du Concours
Bourse Jeune Entreprise.
Donateurs des biens ou
services offerts et partenaires
officiels dans le cadre du
présent Concours Bourse
Jeune Entreprise
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Si une personne se trouvait à
appartenir subséquemment à un
des groupes décrits ci-dessus,
elle
sera
automatiquement
disqualifiée.

CRITÈRES DE SÉLECTION
9.

L’entreprise
gagnante
sera
choisie en fonction des critères de
sélection suivants :
a)

Viabilité du projet

b)

Habiletés et compétences
des
administrateurs
ou
dirigeants de l’entreprise

c)

Profil entrepreneurial des
administrateurs ou dirigeants
de l’entreprise

d)

Besoin de soutien

10. L’entreprise
gagnante
sera
sélectionnée par le vote du jury
ainsi que le vote du public présent
lors de la Soirée de remise de la
Bourse Jeune Entreprise. Le vote
du public sera effectué par toute
méthode
électronique
jugée
appropriée par le comité du
Concours
Bourse
Jeune
Entreprise. Toute décision sera
finale et sans appel.
OBLIGATIONS DES CANDIDAT(E)S
11. Les candidats devront fournir tous
les renseignements et tous les
documents
demandés
(fiche
d’inscription, lettre d’attestation
d’une institution financière et
curriculum vitae) dans les délais
requis. Les candidats devront se
présenter à toute entrevue
sollicitée par le jury du Concours
Bourse Jeune Entreprise ou de
l’un de ses sous-comités
12. En déposant leur candidature, les
participants consentent à ce que
leur nom et leur photographie
soient utilisés à des fins
publicitaires sans contrepartie
financière.
13. L’entreprise
gagnante
devra
utiliser les biens ou services
obtenus dans l’intervalle d’un an
suivant la remise de la Bourse.
14. La personne gagnante s’engage à
n’exercer aucun recours contre la
JCCQ pour tout défaut d’un
donateur de fournir les biens ou
services promis.
15. Les participants s’engagent à
n’exercer aucun recours contre
quiconque en raison de quelques
décisions ou actes pris par la
JCCQ.
16. Les 6 finalistes sélectionnés par le
jury suite à la présélection des
candidatures se doivent de
participer à l’enregistrement d’une
vidéo
de
présentation
de
l’entreprise et devront être présent
lors de l’événement qui aura lieu
le 7 mai 2015.
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