Mon projet d’affaires
Fiche d’accueil du promoteur dans la MRC de Bonaventure

Les organismes travaillant au développement de l’entrepreneuriat dans la MRC de Bonaventure mettent à votre disposition ce formulaire afin de leur permettre de mieux vous
connaître ainsi que votre projet d’affaires. Ce document nous donnera l’opportunité de
mieux comprendre vos besoins et de vous orienter vers les différentes ressources pouvant contribuer à votre réussite.
Les informations que vous fournirez dans ce document sont confidentielles et ne seront
partagées qu’avec votre consentement et dans un objectif de faire avancer vos démarches et de favoriser le succès de votre projet.
Bon succès !

www.mrcbonaventure.com

1. IDENTIFICATION DU OU DES PROMOTEURS
Promoteur #1
(responsable)

Promoteur #2

Promoteur #3

Nom et prénom

Nom de l’entreprise
(à créer ou existante)

Adresse de lieu de
résidence
Lieu d’affaires projeté
ou existant
Téléphone
Cellulaire
Courriel
Site Internet
Sexe

F

M

F

M

F

M

2. INFORMATIONS PERSONNELLES
2.1

Catégorie d’âge
18 - 35 ans
36 - 45 ans
46 - 55 ans
56 ans et plus

Fiche d’accueil du promoteur

2 sur 9

2.2

Citoyenneté
Citoyen(ne) canadien(ne)
Citoyen(ne) canadien(ne) né(e) à l’étranger
Immigrant(e) avec permis de travail temporaire
Résident(e) permanent(e)

2.3

Situation socio-économique
En affaires

Assistance-emploi (aide sociale)

Salarié temps plein

Assurance emploi (chômage)

Salarié temps partiel (-30 hrs)

Sans revenu (depuis __________ semaines)

Salarié saisonnier

Étudiant

CSST, SAAQ, Régie des Rentes

Autre : __________________

3. SCOLARITE ET EXPERIENCE
3.1

Niveau d’études complété
Secondaire non complété

Secondaire complété (DES)

Diplôme d’étude professionnelle (DEP)

Attestation d’études collégiale (AEC)

DEC général

DEC professionnel

Certificat

Baccalauréat

Maitrise

Doctorat

Domaine : _______________________________________________________________________________________________________________________
Si oui, précisez :

3.2

Possédez-vous une formation et/ou de l’expérience en lien avec le projet ?
Oui

3.3

Non

Avez-vous déjà travaillé à votre compte ?

Oui

Non

Si oui, dans quel domaine : _______________________________________Durée: __________
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4. BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT ET DESCRIPTION DU PROJET D’AFFAIRES
4.1

Besoins identifiés
Demande d’aide financière
Demande d’aide technique
Rédaction du plan d’affaires
Service de référence
Autre : ______________________________

4.2

4.3

Type de projet
Prédémarrage

Achat

Démarrage

Relève

Expansion/développement

Étude(s) de faisabilité

Consolidation

Autres :

Statut de l’entreprise
Compagnie ou société par actions (inc.)

Société en nom collectif

Travailleur autonome

Entreprise individuelle (enr.)

Coopérative (Type : __________________)

OBNL

À déterminer
4.4

Projet existant (expansion, consolidation, achat ou relève)
S’il s’agit d’un nouveau projet d’affaires, passez à la section 5
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Nom de l’entreprise
Propriétaire
Adresse
Téléphone
Courriel
Site Internet
Date de constitution
Principales activités de l’entreprise

Nom du cédant (s’il y a lieu)

Âge du cédant (s’il y a lieu)

Le cédant prend-il sa retraite
du monde des affaires
Détenez-vous les états financiers des 3 dernières années de l’entreprise ?
L’entreprise a-t-elle été rentable au cours des 3 dernières années?
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Non

Oui

Non

Oui
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5. DESCRIPTION DU PROJET D’AFFAIRES
5.1

Décrivez votre projet d’affaires en quelques lignes (produits/services/clientèle,
etc.)

5.2

À combien estimez-vous le coût du projet ?
Moins de 10 000 $
10 000 $ à 25 000 $
26 000 $ à 50 000 $
51 000 $ à 100 000 $
101 000 $ à 500 000 $
Plus de 500 000 $

5.3

Généralement, une mise de fonds d’au moins 20 % du coût du projet est requise.
Croyez-vous être en mesure de fournir cet apport significatif ?
Oui

5.4

Non

Quelle est la date prévue de réalisation du projet

(jj/mm/aa)?
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5.5

Avez-vous entrepris d’autres démarches pour réaliser votre projet?
Oui

Non

Si oui, précisez :

5.6

Quelles sont les raisons qui vous motivent à réaliser votre projet?
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6. AUTORISATIONS ET SIGNATURES
J’autorise la personne qui reçoit ma demande à référencer mon dossier aux partenaires pertinents et, conséquemment, j’autorise l’organisme à communiquer ce document aux mêmes partenaires. En contrepartie l’organisme qui reçoit le formulaire complété s’engage à informer le promoteur de toute référence effectuée.
Conformément à la loi canadienne anti pourriel, l’équipe de la MRC de Bonaventure
souhaite valider votre intérêt à recevoir par voie électronique de l’information concernant les projets en cours. Que ce soit pour vous présenter des offres de formations, des
sondages ou autres informations pertinentes à la réalisation de votre projet.
Je soussigné déclare que les renseignements fournis sont, à ma connaissance, exacts et
véridiques.

________________________________

_______________________________

Signature

Date et lieu

Demande complétée par (Nom du conseiller/conseillère) : _____________________________
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Des partenaires pour la réalisation de votre projet d’affaires
dans la MRC de Bonaventure
MRC de Bonaventure
Horizon Emplois
Emploi Québec de la MRC de Bonaventure

SADC de la Baie-des-Chaleurs

www.mrcbonaventure.com
www.horizonemploi.com/
emploiquebec.gouv.qc.ca/

www.sadcbc.ca/

Carrefour Jeunesse-Emplois Avignon-Bonaventure

http://carrefourjeunesse.org

Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs

www.ccmrcbonaventure.com/

Commission scolaire René Lévesque

Coopérative de développement régional GIM

Accès micro crédit Gaspésie

Femmessor Gaspésie Iles-de-la-Madeleine

CEDEC

Ministère de l’Économie de l’Innovation et de
l’Exportation

MAPAQ
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http://www.csrl.qc.ca/

www.cdrgim.fcdrq.coop
amcgaspesie.org/

gim.femmessor.com/
www.cedec.ca/fr/
www.mdeie.gouv.qc.ca/

http://www.mapaq.gouv.qc.ca
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