Formulaires d’inscription
¬

Entrepreneurs – Trois prix de 3 000 $ en argent

Date limite
d’inscription :

¬

Futurs entrepreneurs – Plusieurs prix de 1 500 $ en services

5 avril 2019 à midi

NOS PARTENAIRES

Objectifs
Les Prix de la Relève, une initiative du cabinet comptable Mallette de Montmagny, visent à soutenir
et à mettre en valeur le travail d’entrepreneurs des MRC de Montmagny, L’Islet ou Bellechasse dans
leurs efforts de développement de l’activité économique régionale.
Avec ces prix, Mallette et ses partenaires souhaitent donner un support financier à ces entrepreneurs
pour le démarrage ou le développement de leur entreprise. De plus, l’activité de la remise des Prix
de la Relève constitue une occasion de réseautage leur permettant de tisser des liens entre eux et
avec la communauté des affaires.

Catégories
Les prix comprennent deux catégories :
¬

ENTREPRENEURS avec trois prix de 3 000 $ en argent

¬

FUTURS ENTREPRENEURS avec plusieurs prix de 1 500 $ en services

À gagner
Trois prix de 3 000 $ en argent
Chacun des récipiendaires1 de la catégorie entrepreneurs recevra un prix de 3 000 $ en argent
offert par Mallette et ses partenaires financiers.

Plusieurs prix de 1 500 $ en services
Chacun des récipiendaires1 de la catégorie futurs entrepreneurs recevra un prix de 1 500 $ en
services, applicable sur n’importe quel service offert par Mallette.

1

Si plusieurs entrepreneurs s’inscrivent pour une même entreprise, le prix sera divisé entre eux.

2

Critères d’admissibilité
Pour être admissibles, les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs doivent respecter la date
limite d’inscription (5 avril 2019 à midi) et répondre aux critères d’admissibilité de leur catégorie
respective2.
ENTREPRENEURS

¬

Avoir une place d’affaires située sur le territoire de
la MRC de Montmagny, de L’Islet ou de
Bellechasse

¬

Détenir au moins 20 % de la participation dans
l’entreprise

¬

En date du 1er janvier 2019, avoir démarré
l’entreprise ou acquis une participation dans
l’entreprise depuis plus d’un an et moins de 5 ans

¬

Consacrer la majeure partie de son temps à
l’entreprise

¬

Employer un minimum d’une personne à temps
plein (ou l’équivalent à temps partiel), en excluant
l’entrepreneur

¬

Démontrer que l’entreprise est en bonne situation
financière

FUTURS ENTREPRENEURS
¬

Prévoir établir une place d’affaires ou acquérir une
entreprise sur le territoire de la MRC de
Montmagny, de L’Islet ou de Bellechasse dans un
horizon maximal de trois ans, ou y avoir démarré
une entreprise depuis le 1er janvier 2018

¬

Prévoir consacrer la majeure partie de son temps à
l’entreprise

Critères de sélection
Les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs admissibles devront rencontrer un jury composé
d’entrepreneurs de la région lors d’une brève entrevue, le 16 avril 2019. Cet entretien couvrira
différents volets de leur entreprise ou de leur projet d’entreprise, notamment :
¬

Le marketing et le développement de marché

¬

La capacité de gestion

¬

Les ressources humaines

¬

Le développement des produits et des services et l’innovation

À la suite de cette rencontre, le jury déterminera les gagnants des Prix de la Relève à partir d’une grille
de pointage. Les noms des récipiendaires seront dévoilés lors de la remise des prix du 15 mai 2019.
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Les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs ayant déjà remporté un prix ne peuvent pas se réinscrire
dans la catégorie dans laquelle ils ont déjà été récipiendaires . Les anciens récipiendaires de la
catégorie futurs entrepreneurs peuvent donc s’inscrire dans la catégorie entrepreneurs.
3

Inscription
Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à répondre aux quelques questions du formulaire d’inscription
correspondant à votre catégorie. D’autres aspects seront couverts lors de la rencontre avec le jury.
Des conseils pour vous préparer à cette rencontre vous seront transmis au préalable.
Toutes les informations fournies par les candidats dans le cadre du concours, y compris les
informations financières demandées dans le formulaire d’inscription (catégorie entrepreneurs),
demeureront strictement confidentielles.
Pour participer, vous devez remplir le formulaire de la catégorie qui vous concerne et le retourner :
¬

Par courriel à :

relevemgy@mallette.ca

¬

Par la poste à :

Prix de la Relève
Mallette, s.e.n.c.r.l.
100-14 chemin des Poirier
Montmagny QC G5V 4L1

¬

Par télécopieur au 418 248-9631

Pour plus d’informations, veuillez communiquer au 418 248-5777.

Date limite pour déposer votre candidature : 5 avril 2019 à midi

Nos collaborateurs

Remise des prix
La soirée pour la remise des prix aura lieu le 15 mai 2019. Elle débutera par une visite de
l’entreprise « Ouellet Canada » située à L’Islet et se poursuivra sous la forme d’un cocktail pour la
présentation des récipiendaires.

Restez en contact
Suivez-nous grâce à nos partenaires :
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ENTREPRENEURS
Date limite d’inscription : 5 avril 2019 à midi

1 – IDENTIFICATION
Nom(s) de(s) l’entrepreneur(s)*

Nom de l’entreprise
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse courriel
Forme juridique de l’entreprise
Secteur d’activités
Produits ou services offerts

*Advenant le cas où vous seriez retenu(s), veuillez nous indiquer le nom des personnes à qui seront remis les prix.

2 – VALIDATION DE L’ADMISSIBILITÉ
 L’entreprise a une place d’affaires située sur le territoire de la MRC de
Montmagny
L’Islet
Bellechasse
 Je détiens une participation de

% dans l’entreprise.

 J’ai démarré l’entreprise ou acquis une participation dans l’entreprise le
(aaaa-mm-jj)

 Je consacre la majeure partie de mon temps à l’entreprise, soit
 En m’excluant, l’entreprise emploie l’équivalent de

heures par semaine.

personnes à temps plein.

Note : Le « Je » peut inclure le « Nous ».

Entrepreneurs
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3 – SITUATION FINANCIÈRE
Pour les informations concernant la situation financière, vous avez deux choix :
1) Nous soumettre les deux derniers états financiers annuels de votre entreprise. Si tel est votre
choix, passez à la section 4.
OU
2) Remplir cette section.
Informations à fournir sur la situation financière des deux dernières années (ou pour la
période d’existence si l’entreprise a moins de deux ans).
Date de fin du dernier exercice de 12 mois
(aaaa-mm-jj)

20

20

Informations à fournir sur les résultats
Chiffre d’affaires
Bénéfice net

$

$

$

$

Amortissement des immobilisations

$

$

Masse salariale (excluant l’(les) entrepreneur(s))

$

$

Informations à fournir sur le bilan
Actif
Actif à court terme

$

$

Valeur comptable des immobilisations

$

$

Total de l’actif

$

$

Passif à court terme

$

$

Dette à long terme

$

$

Autres passifs

$

$

Capital détenu par la relève

$

$

Capital autre

$

$

Bénéfices non répartis et autres surplus

$

$

Passif

Avoir des propriétaires

4 – ATTESTATION
J’atteste que toutes les informations fournies sur le présent formulaire sont exactes.

X
Signature

Date (aaaa-mm-jj)

Nom en caractères d’imprimerie

Entrepreneurs
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

FUTURS ENTREPRENEURS
Date limite d’inscription : 5 avril 2019 à midi

1 – IDENTIFICATION
Nom(s) du(des) futur(s) entrepreneur(s)*

Nom de l’entreprise
Numéro de téléphone
Adresse courriel
*Advenant le cas où vous seriez retenu(s), veuillez nous indiquer le nom des personnes à qui seront remis les prix.

2 – VALIDATION DE L’ADMISSIBILITÉ
 L’entreprise a (ou aura) une place d’affaires située sur le territoire de la MRC de
Montmagny
L’Islet
Bellechasse

 J’ai démarré l’entreprise ou acquis une participation dans l’entreprise le
(aaaa-mm-jj)

ou
Je prévois détenir une participation dans l’entreprise dans

ans.

 Je prévois consacrer la majeure partie de mon temps à l’entreprise :

OUI

NON

Note : Le « Je » peut inclure le « Nous ».

Futurs entrepreneurs
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3 – DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET D’ENTREPRISE
1. Décrivez votre projet d’entreprise.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Précisez votre expérience antérieure et/ou votre formation en lien avec votre projet.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Précisez de quelle façon vous prévoyez procéder à l’acquisition, au transfert ou au démarrage
de l’entreprise.
________________________________________________________________________________
3.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Précisez l’échéancier de réalisation de votre projet.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4 – ATTESTATION
J’atteste que toutes les informations fournies sur le présent formulaire sont exactes.

X
Signature

Date (aaaa-mm-jj)

Nom en caractères d’imprimerie
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