
// FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
* * N o t e r  q u ’ u n e  pa g e  a  é t é  a l l o u é e  p a r  r é p o n s e .  N ’ u t i l i s e r  q u e  l ’ e s p a c e  j u g e z  n é c e s s a i r e .  

** Enregistrez d’abord le fichier sur votre ordinateur et assurez-vous de saisir 
vos données sur ce dernier. 

1. Nom du/des promoteur(s): _____________________________________________

2. Nom de l'entreprise: _________________________________________________

3. Adresse de l'entreprise: _______________________________________________

Ville _____________________________ (Québec) Code postal _________________ 

4. Tél. : _____________   5. Courriel : ______________________________________

6. Comment avez-vous entendu parler de ce concours?



7. Description des offres de services, produits ou événements que votre entreprise
propose :



8. Décrivez les étapes de votre développement d'entreprise et celles déjà franchies s’il 
y a lieu. 



9. Quelles sont les forces, faiblesses, menaces et opportunités de votre entreprise
compte tenu du marché visé, du contexte économique et des concurrents implantés
dans votre secteur?



10. Élaborez les éléments de votre montage financier reliés à votre projet (coût des 
marchandises, marge bénéficiaire, etc.). Présentez votre montage financier (mise de 
fonds, fonds de roulement, investissement du/des promoteur(s), prêts ou 
subventions conclus ou à venir). Dites ce que vous feriez avec l'argent des Dragons?



11. En lien avec votre projet d'entreprise, énumérez vos formations, expériences ou
stages et décrivez vos implications pouvant vous faire connaître ou aider à la
promotion de votre entreprise.



12. Être entrepreneur représente beaucoup plus que de développer et d’opérer un
projet d'entreprise. Cette section vous permet d'ajouter les éléments susceptibles
de mousser votre candidature. Bon succès!

Vous avez besoin d'un coup de main pour votre dépôt de votre projet? 

N'hésitez pas à contacter vos organismes de développement: 

SADC Côte-Nord // 418 962-7233 
MRC de Sept-Rivières // 418 962-1900
MRC de Minganie // 418 538-2732
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