CAHIER DE CANDIDATURE

HENRI-PAUL-BRASSARD

CABARET DU SUCCÈS 2019

La bourse HPB
La bourse Henri-Paul-Brassard a pour objectif d’encourager la vitalité économique
sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine en mettant en valeur
l’entrepreneuriat et la création d’emplois.
Cette bourse est décernée à une nouvelle entreprise en démarrage ou en
expansion, qui se démarque par son dynamisme, son leadership et ses
réalisations.

Prix à gagner


L’entreprise gagnante recevra une bourse en argent de 10 000$ ;



Un accompagnement pour les 2 prochaines années (Mentorat) ;
On entend par mentorat, une personne d’expérience qui fournira volontairement
une aide à l’entrepreneur, à titre de guide, de conseiller, de modèle et qui
partagera avec ce dernier son vécu, son expertise et sa vision.

Les critères d’admissibilité
Toutes les entreprises et organisations participantes doivent satisfaire à
chacune des conditions d’admissibilité suivantes :


Être dirigeant de son entreprise à au moins 50% et en affaires depuis un an à 5
ans en date du 31 décembre 2018 ;



Être membre en règle de la Chambre de commerce et d’industrie de DolbeauMistassini ou en faire l’adhésion au coût de 150$(plus taxes);



Être inscrit au Cabaret du succès ;



Avoir sa place d’affaires sur le territoire de Maria-Chapdelaine ;



Avoir rempli toutes les sections du cahier de candidature, incluant tous les
documents
demandés à la page «Aide-mémoire». Retourner le tout, au plus
tard le 28 février 2019 à 16h30, au bureau de la CCIDM, par la poste ou par
courriel à info@ccidm.ca



Se rendre disponible, au besoin, pour un tournage vidéo et autoriser l’utilisation
du nom et du logo de l’entreprise ainsi que les images vidéo tournées par
l’équipe de la CCIDM à des fins promotionnelles ;
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Être présent à la soirée de remise qui se tiendra le samedi 25 mai 2019 au foyer
de la salle de spectacles Desjardins Maria-Chapdelaine ;



Sont exclus les membres du jury et les membres du conseil d’administration de
la CCIDM ;



L’entreprise gagnante sera sélectionnée en fonction de la manière dont elle se
démarque par rapport aux critères d’évaluation énoncés aux pages suivantes.



Il en sera à la discrétion du jury de s’entretenir en personne avec le candidat si
besoin ;



La bourse sera émise au nom de l’entreprise ;

Le jury et la confidentialité
Le jury sera composé :
• de deux personnalités du monde des affaires du secteur Maria-Chapdelaine;
• d’un représentant d’un conseil ou organisme du secteur Maria-Chapdelaine ;
• d’un représentant de la famille Brassard
 Le jury procédera à l’évaluation de toutes les candidatures à partir des informations
contenues dans le cahier de candidature.
Le jury et le comité organisateur seront tenus de garder dans la plus stricte
confidentialité les renseignements et l’identité de toutes les candidatures reçues. Des
ententes de confidentialité seront d’ailleurs signées en ce sens.

Pourquoi participer ?
Une candidature à la bourse HPB donne à l’entreprise le privilège :
• d’accroître sa notoriété auprès du public et de ses pairs;
• de profiter d’une belle plate-forme de visibilité auprès de la communauté d’affaires de
la MRC ;
• de valoriser son organisation ainsi que l’équipe qui y travaille;
• de projeter une image d’excellence à ses clients et à ses fournisseurs;
• de tirer parti de nouvelles opportunités d’affaires et de contacts intéressants;
• de profiter d’une expérience enrichissante et unique.
Annonce de l’entreprise gagnante
Le lauréat sera dévoilé lors de la soirée de remise du 25 mai 2019.
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Préparation du dossier de candidature
• Décrire l’entreprise et ses projets en fonction des critères d’évaluation présentés aux
pages suivantes. Les questions adressées à chaque section le sont à titre indicatif et
sont en liens avec la grille d’évaluation qui sera utilisée afin d’évaluer les candidatures.
• Fournir le plan d’affaires de l’entreprise ou tout autre document pertinent à l’appui de
chaque section. (d’autres documents pourront vous être demandés si nécessaire).
• Fournir le logo, en couleur et en noir et blanc en format .jpg et .eps (ou .ai).
• Être concis et structuré dans l’élaboration du contenu. Présenter uniquement les
points saillants de l’entreprise. Ne pas hésiter à présenter les données sous forme de
tableaux et de diagrammes. Éviter les généralités.
• Privilégier les exemples, les faits et les données chiffrées pour justifier les réponses.
• Remplir toutes les parties du dossier de candidature, si applicable. Le jury se réserve
le droit de refuser un dossier incomplet ou de demander d’autres documents si besoin.
Aucun dossier manuscrit ne sera accepté.
• Soumettre le dossier de candidature complet en version électronique accompagné de
tous les autres documents exigés par courriel à info@ccidm.ca avant la date limite du
28 février 2019 à 16h30. Utiliser l’aide-mémoire de la dernière page afin de ne rien
oublier.

Critères d’évaluation
Critères d’évaluation
1) Analyse du marché
2) Marketing
3) Enjeux opérationnels
4) Plan de financement
5) Profil entrepreneurial
6) Appréciation globale du projet
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SECTION 1
Identification de l’entreprise
Nom de l’entreprise :_____________________________________________________
Nom du ou de la président(e) : ____________________________________________
Secteur d’activité :_______________________________________________________
Date d’entrée en activité de l’entreprise :_____________________________________
Adresse :______________________________________________________________
Ville : _________________________________

Code Postal :__________________

Téléphone : _____________________

Courriel :_____________________

Site Web : ______________________

Réseaux sociaux : ______________

Personne-ressource du dossier : ____________________________________________
Titre :_________________________________________________________________
Principaux produits et services : ____________________________________________
Mission de l’entreprise:___________________________________________________
______________________________________________________________________
Nombre d’employés : Temps plein ____________ Temps partiel : ________________

Chiffre d’affaires annuel
Moins de 100 000 $

Entre 100 000 $ et 250 000 $

Entre 500 001 $ et 1 000 000

Entre 250 001 $ et 500 000

$ 1 000 001 $ et plus

Nombre d’employés à temps plein :______ %

Chiffre d’affaires annuel :_____ %
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SECTION 2
Analyse du marché
Ce critère sert à établir le positionnement de l’entreprise dans son marché, ses
opportunités et ses menaces de même que son environnement externe
(compétition, tendances du marché, viabilité à long terme) (1 PAGE MAXIMUM)
2.1 À quel type de clientèle s’adressent vos produits ou services ?
2.2 Qu’est-ce qui différencie votre entreprise de celle de la concurrence ?
2.3 Quelles améliorations avez-vous apportées à vos produits ou services depuis le
début ou le démarrage de l’entreprise ?

SECTION 3
Plan marketing
Ce critère sert à évaluer la fonction « marketing » de l’entreprise, notamment
à quel point les produits/services offerts se différencient de la concurrence et
la force de son service à la clientèle (1 PAGE MAXIMUM)
3.1 Quelles stratégies marketing vous ont permis d’augmenter vos ventes et votre
positionnement ? – (Outils promotionnels et stratégies médias)
3.2 Comment se démarque votre entreprise en matière de service à la clientèle ?
(Exemple : Taux de satisfaction de la clientèle, politiques et procédures de service à la
clientèle, évaluation des besoins de la clientèle, gestion des plaintes et suivi, etc.)

SECTION 4
Enjeux opérationnels
Ce critère évalue l’entreprise au niveau de ses forces opérationnelles et de son
efficacité notamment en ce qui a trait à ses processus internes et à la gestion
de ressources humaines (1 PAGE MAXIMUM)
4.2 Quelles ont été les principales réalisations qui ont permis à votre entreprise de se
démarquer dans son domaine ?
(Investissement, innovation, nouveau produit, recherche et développement, etc.)
4.3 Parmi les exemples suivants, qu’est-ce qui vous distingue comme employeur(e) en
matière de ressources humaines ? - (Conditions d’emploi, reconnaissance du personnel,
plan de formation, avantages sociaux, encadrement, etc.)
4.4 De quelle façon vos activités tiennent-elles comptent de l’environnement et de la
réduction de la consommation d’énergie ? si applicable
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SECTION 5
Plan de financement
Ce critère sert à évaluer les aspects financiers lié à l’entreprise ; structure
financière, analyse des besoins en financement par rapport aux différents
projets, etc.
5.1. Les besoins en financement sont-ils biens évalués et la stratégie de financement
est-elle cohérente ?

SECTION 6
Profil entrepreneurial et appréciation globale
Décrivez-vous ici ainsi que votre équipe sous l’angle de vos qualités
d’entrepreneurs (es) et de gestionnaire. Vous pouvez également décrire votre
entreprise et ce en quoi elle se démarque
Ce texte pourra être utilisé afin de présenter votre entreprise dans une capsule vidéo
(faites ressortir vos réalisations et vos initiatives; racontez le succès de votre
entreprise).

SECTION 7
DÉCLARATION DU RESPONSABLE DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Je, ____________________________ et l’entreprise que je suis dûment autorisé(e)
(Nom du responsable)

à représenter, __________________________________ déclarons que les
(Nom de l’entreprise)

informations ci-dessus sont exactes, au meilleur de notre connaissance. Nous acceptons
que les décisions relatives à notre candidature et à l’organisation du concours soient
finales et sans appel.)
Signature : ___________________________________ Date :_________________
*Signature électronique acceptée
DÉCLARATION DU DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE (si différent)
Je, _________________________________ (Nom du dirigeant), confirme la santé et
la stabilité financières de mon entreprise, _____________________________ _____
(Nom de l’entreprise)

Signature : ___________________________________ Date :__________________
*Signature électronique acceptée
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AIDE-MÉMOIRE
 Satisfaire aux critères d’admissibilité de la page 1
 Être membre en règle de la Chambre de commerce et d’industrie de DolbeauMistassini
 Répondre à toutes les sections du cahier de candidature
 Signer la déclaration du responsable du dossier de candidature
 Signer la déclaration du dirigeant de l’entreprise
 Joindre le plan d’affaires de l’entreprise, si applicable
 Joindre le texte promotionnel de l’entreprise, si applicable
 Fournir le dossier complet par courriel
 Inclure le logo en couleur et en noir et blanc en format .jpg et .eps ou .ai
 S’inscrire et être présent à la soirée de remise qui se tiendra en mai 2019

RAPPEL
Date limite de remise des mises en candidature
Le jeudi 28 février 2018 à 16 h 30 (La date de réception du courriel en fera foi).
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