Prix Relève Alimentaire Québec
Formulaire de dépôt de candidature 2022

NOM DE L’ENTREPRISE :
NOM LÉGAL DE L’ENTREPRISE :
ADRESSE :
NUMÉRO DE L’ENTREPRISE AU QUÉBEC (NEQ) :
NOMBRE D’EMPLOYÉS :
CHIFFRE D’AFFAIRES (EN $CA) :
L’ENTREPRISE EST EN ACTIVITÉ DEPUIS QUAND?
SECTEUR D’ACTIVITÉS :
PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE :

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE
TÉLÉPHONE :

COURRIEL:

REMPLIR LE FORMULAIRE ET JOINDRE LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES, TEL QUE SUIVANT:
•
•
•
•
•
•

Formulaire de candidature
Curriculum vitae (maximum 2 pages)
Une lettre appuyant la candidature (maximum 2 pages)
Annexes (3 pages maximum) si nécessaire pour joindre des articles ou autres références
Preuve d’âge (Photocopie du permis de conduire)
Preuve de citoyenneté canadienne

LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES EN UN SEUL FICHIER PDF CONTENANT TOUTES LES SECTIONS ET DOCUMENTS
MENTIONNÉS CI-HAUT À BOURSES@INITIA.ORG

DÉCLARATION DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
Je, soussigné(e), déclare en mon nom personnel au nom de l’entreprise pour laquelle je travaille, que je dégage la Fondation Initia et tous ses
partenaires, commanditaires et autres personnes liés directement ou indirectement de façon personnelle ou dans le cadre de leurs activités, les
membres du jury ainsi que tous les autres organismes et personnes engagés dans l’organisation et la tenue du présent concours de toute
responsabilité pour les dommages que je pourrais subir à la suite des décisions prises ou de l’utilisation faite des documents que j’ai transmis.
Nom du candidat (en caractères d’imprimerie) :
Date :
Signature :

AUTORISATION CONCERNANT LA DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Je, soussigné€, autorise la Fondation Initia à transmettre, si je suis finaliste, mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone lorsque Initia
considère la demande comme pertinente, à quiconque désire communiquer avec moi au sujet de mon projet.
Nom du candidat (en caractères d’imprimerie) :
Date :
Signature :

ENTREPRISE EN DÉMARRAGE
1 PAGE MAXIMUM PAR SECTION. RESPECTEZ L’ENCADRÉ PRÉVU À CET EFFET.
RÉALISATIONS /20 pts
1. Décrivez le développement de l’entreprise depuis ses débuts (structure organisationnelle, ressources, développement de marchés,
développement de produits/services, revenus ou potentiel de revenus, etc.)
/10 pts

2.

Quelles sont les principales réalisations de l’entreprise et expliquez en quoi elles sont significatives dans votre secteur et pour le
développement de l’entreprise.
/10 pts

INNOVATION /30 pts
1. Comment votre entreprise fait-elle preuve d’innovation et se démarque-t-elle dans son secteur?

/10 pts

2.

De quelle façon l’entreprise répond-t-elle aux besoins du marché? /10 pts

3.

Comment faites-vous preuve de créativité dans vos pratiques (notamment, dans la gestion de votre entreprise, le développement de
nouveaux marchés, de partenariats potentiels, de nouvelles solutions)?
/10 pts

ENGAGEMENT /20 PTS
1. Quelles sont les initiatives de responsabilité sociale et de développement durable intégrées par l’entreprise? Développez.

2.

/10 pts

De quelle façon l’entreprise s’implique auprès de l’industrie alimentaire? (Participation à des activités intra et/ou extra entreprise, dons,
bénévolat, implication dans des comités, organisations ou autres, etc.) Développez.
/10 pts

VISION
/30 pts
1. Décrivez la vision stratégique de l’entreprise et de quelle façon vous allez parvenir à l’atteindre.

/10 pts

2.

Quel potentiel de développement et de croissance prévoyez-vous pour votre organisation à moyen et long termes?

3.

Résumez votre plan d’affaires et les actions prévues pour le réaliser.

/10 pts

/10 pts

