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Section 1 : Information sur l’entreprise 
 

LA PROCHAINE DATE DE DÉPÔT DE PROJETS  
EST LE LUNDI 25 FÉVRIER 2013 À 16 H. 

 

Nom du représentant désigné de l’entreprise (doit être admissible à la Fondation) 

Nom :        Prénom :       
 

 

Coordonnées de l’entreprise 

Nom de l’entreprise :       
Date d’entrée en vigueur :       
Numéro de l’entreprise (NEQ) :                     
Adresse d’affaires actuelle - No et rue :       
Ville :                                                                
Province : Québec       
Code postal :       
Arrondissement (si applicable) :       
Téléphone :       
Cellulaire :       
Courriel :        
Site web :       
 

Description du projet - 75 mots maximum - 
 

Votre description doit répondre aux questions suivantes :  
Quoi : décrivez votre produit/service 
Qui : quel est votre marché/clientèle cible? 
Pourquoi : en quoi votre produit/service se démarque-t-il de la concurrence? 
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Section 1 : Information sur l’entreprise (suite) 
 

Structure de financement 
 

Utilisation des fonds À 
acquérir 

Provenance des fonds Confirmé 

Frais de démarrage Oui Non Mise(s) de fonds/ apports personnels Oui Non

$   $   

Frais d’incorporation          Capital          

Honoraires professionnels         Équipements          

Site web                        

                             

                             
Fonds de roulement (pour une 
période de 3 mois) 

Oui Non Prêt(s) et/ou marge(s) de crédit Oui Non

$   $   

Salaires          
Fondation canadienne des jeunes 
entrepreneurs (FCJE)          

Loyer          Fonds local d'investissement (FLI)          

Publicité                        

                             

                             
Immobilisations Oui Non Subventions et bourses provenant 

de concours 
Oui Non

$   $   

Équipements          Jeunes Promoteurs (JP)           

Bâtiment & terrain                        

Mobilier                        

                             

                             

    Bourse de la Fondation*                          $ 
 

Total :                                $  Total :                              $ 
 

* Notez bien que la Fondation n'assume jamais plus de 25% des coûts de démarrage.  
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Section 2 : Information sur l’entrepreneur 

 
 

À COMPLÉTER PAR LE REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ DE L’ENTREPRISE 

 

Coordonnées de l’entrepreneur 

  Cochez si les coordonnées sont les mêmes que celles de l’entreprise.  
Sinon, veuillez remplir la section ci-dessous. 

Nom :       
Adresse - No et rue :       
Ville :                                                                
Province : Québec       
Code postal :       
Arrondissement (si applicable) :       
Téléphone :       
Cellulaire :       
Courriel :        
 

Langue de communication 

 Français       Anglais 
 

Caractéristiques démographiques 

Date de naissance :       

Sexe :  M          F 

 Citoyen canadien          Résident permanent 
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Section 2 : Information sur l’entrepreneur (suite) 
 

 

À COMPLÉTER PAR LE REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ DE L’ENTREPRISE 
 

 

Participation dans l’entreprise 

Nom % d’actions Date de naissance Ville de résidence 

                        

                        

                        

                        

                        
 

Déclaration du représentant désigné de l’entreprise 
 
Je certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont véridiques et je consens à ce 
qu'elles puissent être divulguées. Je m'engage aussi à fournir, à la demande de la Fondation du 
maire : le Montréal inc. de demain, tout document pertinent à la présente demande de bourse. 
 
J’autorise la Fondation du maire : le Montréal inc. de demain à procéder à des vérifications de crédit 
personnel ainsi qu’à toute vérification sur toute autre société qui m’appartient en totalité ou en 
partie. 
 
Tout renseignement inexact, toute fausse déclaration ou toute omission importante entraînerait 
automatiquement le rejet définitif de ma demande ou le remboursement de la bourse octroyée. 
 
  
Lu et approuvé, à (ville)                                           , le (date)       
 
 
Signature :  ___________________________________________________________________  
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Annexe 

 
Liste de vérification  

Avez-vous fourni tous les documents nécessaires? 
 

Une (1) copie de chacun des documents ci-dessous 

 
 Formulaire de demande de bourse dûment complété 

 
 Une (1) copie papier du plan d’affaires complet comprenant, au minimum, les éléments énumérés 
dans « Le contenu du plan d’affaires ». 
Visitez http://www.montrealinc.ca/fr/word/Contenu_du_plan_d_affaires.doc 

  
ATTENTION : vous ne pourrez pas récupérer cette copie du plan d’affaires.  

 
 Tout autre document que vous jugez pertinent (contrats, lettres d’intention, catalogues, prototypes, 
portfolio, lettres de recommandation, lettres d’appui, lettres de confirmation des sources de 
financement du projet, etc.) 

 

Une (1) copie de chacune des pièces justificatives ci-dessous 
ATTENTION : chaque associé répondant aux critères  

d’admissibilité de la Fondation doit les fournir. 
 

 
 Preuve d’âge (certificat de naissance, carte d’assurance maladie valide ou permis de conduire valide) 

 
 Preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente  

 (certificat de naissance, carte de citoyenneté valide, passeport valide ou carte de résidence 
permanente valide) 

 
 Preuve de résidence dans un arrondissement ou une ville de banlieue reconstituée de Montréal, telle 
qu’un bail ou deux factures récentes  
(Hydro-Québec, téléphone/Internet résidentiel, télévision, ou Gaz Métro) 
Pour la liste des arrondissements et villes de banlieue reconstituées, visitez 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,85493596&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 

 Curriculum vitae 
 

 

Pour la liste des critères d’admissibilité, visitez  
http://www.montrealinc.ca/fr/services/bourse.php 

 
 


