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La Bourse Jeune Entreprise ( « BJE » ) est de retour pour une 23e édition avec comme objectif de mettre
en valeur les jeunes entrepreneurs de la région de Québec en remettant une bourse constituée de
biens et services professionnels provenant de plus de 20 entreprises.
La soirée de remise de la BJE s’inspirera du concept télévisuel populaire « Dans l’oeil du dragon » et
présentera les six ( 6 ) finalistes du concours retenus lors de la présélection des candidatures. La BJE
sera remise par un panel de gens d’affaires expérimentés et intéressés à la relève d’affaires.

Fiche d’inscription / modalités d’inscription
Vous devez remettre le formulaire complété et accompagné de :
Lettre d’attestation d’une institution financière
(document qui atteste que l’entreprise est cliente d’une institution financière);
États financiers (les plus à jour).
Assurez-vous que chacun des éléments suivants sont respectés :
Être âgé de 40 ans et moins en date du 15 mars 2021
Être membre en règle de la Jeune chambre de commerce de Québec lors du dépôt de votre
candidature.
Le siège social de votre entreprise doit être situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. Pour voir le territoire : http://www.cmquebec.qc.ca/communaute-metropolitaine-quebec/territoire
Avoir lu les règlements du concours
Veuillez envoyer votre dossier, avec les annexes, au plus tard le 15 janvier 2021 à midi à l’adresse
suivante : concours@jccq.qc.ca
Si vous êtes retenu parmi les six ( 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 BJE, qui aura lieu le
13 mai 2021. 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.
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Renseignements généraux
Nom du représentant de l’entreprise
Fonction du représentant
Nom de l’entreprise
NEQ
Adresse
Ville, province et code postal
Téléphone
Courriel
Âge ( en date du 15 mars 2021)
Pourcentage d’actions ou de parts votantes détenues dans l’entreprise
( pour une société par actions ou une société en nom collectif )
Date de démarrage de l’entreprise
Site Internet de l’entreprise
Avez-vous un profil Facebook pour l’entreprise :

oui

non

Si oui

Avez-vous un profil LinkedIn pour l’entreprise :

oui

non

Si oui

Avez-vous un profil Instagram pour l’entreprise :

oui

non

Si oui

Description de l’entreprise
1- Mission de l’entreprise ( maximum de 550 caractères )
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2- Description des produits et services offerts

3- Clientèle actuelle et/ou envisagée ( marché( s ) cible( s ) et territoire( s ) )

4- Stratégie de marketing ( mise en marché ) actuelle et envisagée
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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 humaines de l’entreprise : nombre d’employés à temps partiel
et à temps plein, qui sont les personnes clés de l’entreprise ?

7- Avez-vous besoin de matériel ou d’un environnement interne spécifique pour l’exploitation de l’entreprise ( ex. équipements nécessaires, localisation de la production, brevets, nouvelle technologie, etc. )
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8- Quels sont vos enjeux par rapport à votre entreprise pour les 2 prochaines années ?

9- Ressources financières et principaux renseignements financiers :
A. Décrirez-nous les principaux besoins financiers de l’entreprise ( incluant les montants reliés aux
investissements ) et dites-nous comment vous pensez les financer ( prêteurs privés, prêteurs traditionnels, mise de fond, investisseurs, marge de crédit, etc. ) ?

B. Veuillez nous transmettre, en annexe, vos états financiers les plus à jour ( vos états financiers fait à
l’interne ou encore par un comptable ).

Bourse Jeune Entreprise

Page 5

Présentée par

C. Quels sont vos prévisions financières des 2 prochaines années ( rentabilité ) :
Revenus

Année 1

Année 2

Dépenses
Bénéfices

Sur quoi vous appuyez-vous pour faire ces prévisions ?

D. Les actionnaires / dirigeants se versent-ils un salaire ? Si la réponse est non, à partir de quand pensez-vous être en mesure de vous en verser ?
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10- Démontrez en quoi la Bourse Jeune Entreprise, constituée de biens et services, peut contribuer à la
croissance de votre entreprise.

11- 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

mois

année

Signature
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