
 

 

 
 

 
 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
 

Dans l’œil du mentor | 3e édition | 26 mai 2020 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom du promoteur : 

Titre dans l’entreprise : Nbre d’actionnaires : 

Nom de l’entreprise : 

Numéro d’entreprise : Date de fondation : 

 

Adresse : 
 

 

Téléphone : 

Cellulaire : 

Télécopieur : 

Sexe :   ☐ H   ☐ F Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : 

Courriel : 

Site Web de l’entreprise : 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 Être l’actionnaire principal d’une entreprise ayant cinq (5) années d’existence ou 
moins ou acquise dans les cinq (5) dernières années (relève, achat, transfert). 

 Entreprise ayant effectué des ventes avant l’inscription. 

 Présenter une vidéo maison d’un maximum de trois (3) minutes pour 
convaincre le Comité de vous choisir. 

 Avoir un projet pour lequel une bourse serait utile. 

 Détenir une entreprise enregistrée au Registre des entreprises du Québec. 

 Le siège social de l’entreprise doit être situé sur le territoire de la MRC de Drummond. 

 Avoir 18 ans et plus. 

 Accepter que votre nom et celui de votre entreprise soient diffusés dans la 
promotion découlant de cette activité. 

 Vous devez obligatoirement être disponible le mardi 26 mai 2020 de 11 h à 21 h si 
votre candidature est retenue. 



 

 Préparer un support visuel/média pour la soirée (PowerPoint, vidéo, dépliant). 

 Accepter d’assister à une rencontre préparatoire avec un professionnel en 
communication le 19 mai 2020. 

 Vous devez avoir les capacités de bien présenter et vendre votre projet ainsi que 
bien maîtriser votre proposition d’affaires. 

 
 

POUR VOUS PRÉPARER 
 

Puisque nous sommes des Mentors, ce qui nous préoccupe le plus, c’est votre capacité de 
grandir! Démontrez-nous comment vous faites croître votre entreprise. 
 

Voici donc les critères de sélection : 
 

 La capacité de manifester une véritable passion pour votre entreprise. 

 La capacité de faire valoir et de faire vivre vos valeurs auprès de vos collègues, de 
vos employés et de votre réseau. 

 La capacité de contribuer efficacement et d’une façon déterminante au succès de 
votre entreprise. 

 La capacité de rebondissement en cas de coup dur : cette détermination et ce 
courage qui caractérisent les gagnants. 

 La viabilité de votre projet d’affaires ou de vos orientations stratégiques. 

 
 

INSTRUCTIONS POUR LA VIDÉO 
 

 Votre vidéo de présentation doit durer un maximum de trois (3) minutes. 

 Nous encourageons l’originalité et l’humour dans votre vidéo. 

 Vous devez préciser votre nom et le nom de l’entreprise. 

 Expliquez ce que fait votre entreprise. 

 Si vous gagnez, à quel projet servirait la bourse? 

 Pourquoi devrait-on retenir votre candidature? 

 À votre avis, quelle est la qualité essentielle d’un entrepreneur?  

 Quelles entreprises vous inspirent? Mentionnez-en une de Drummond et une 
d’ailleurs. 

 

 
J’ai pris connaissance de la présentation ainsi que des conditions d’admission du projet. 
J’accepte que mon nom et ma photo soient utilisés à des fins de promotion si ma 
candidature est retenue. 
 

   

Signature Date (AAAA/MM/JJ) Prénom et nom en lettres moulées 

 

Nous devons recevoir votre fiche complétée et signée ainsi que votre vidéo au plus tard le 
dimanche 26 avril 2020 à minuit par courriel à m.lemire@sded.ca.  
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 


