
Trousse de demande 

FEMME 
ENTREPRENEURE

DE L’ANNÉE  

NOUVEL 
ENTREPRENEUR

DE L’ANNÉE

JEUNE 
ENTREPRENEUR

DE L’ANNÉE



Introduction 
Le but de ce prix est de reconnaître un entrepreneur au niveau régional pour ses 

accomplissements exceptionnels dans le cadre de ses activités en affaires et de ses 
activités personnelles, lesquelles ont contribué au bien-être des résidents du
Nouveau-Brunswick, ainsi qu’au bien-être économique de leur communauté.

Critères d’éligibilité
VEUILLEZ SELECTIONNER LA CATÉGORIE POUR VOTRE DEMMANDE

JEUNE ENTREPRENEUR
DE L’ANNÉE

• Les candidats doivent exploiter 
une entreprise sur une base 
permanente au Nouveau-
Brunswick pendant au moins 
deux (2) ans ;

• Doivent avoir complété leur 
deuxième année en affaires ;

• Doivent être résidents 
permanents du Nouveau-
Brunswick et être âgés de 18 à 34 
ans au 31 décembre 2017 ;

• Doivent être propriétaires, 
associés ou actionnaires 
majoritaires et détenir au moins 
51 % de l’entreprise ;

• Doivent avoir fait preuve de 
persévérance et d’excellence 
tant dans leur travail que dans 
leur engagement envers leur 
entreprise ;

• Doivent démontrer une 
croissance continue depuis la 
création de leur entreprise et être 
activement impliqués dans leur 
communauté.

FEMME ENTREPRENEURE 
DE L’ANNÉE

• Les candidates doivent exploiter 
une entreprise sur une base 
permanente au Nouveau-
Brunswick pendant au moins 
deux (2) ans ;

• Doivent avoir complété leur 
deuxième année en affaires ;

• Doivent être résidentes 
permanentes du Nouveau-
Brunswick et être des femmes 
entrepreneures ;

• Doivent être propriétaires, 
associées ou actionnaires 
majoritaires et être propriétaires 
d’au moins 50% de l’entreprise ;

• Doivent avoir fait preuve de 
persévérance et d’excellence 
tant dans leur travail que dans 
leur engagement envers leur 
entreprise ;

• Doivent démontrer une 
croissance continue depuis la 
création de leur entreprise et être 
activement impliquées dans leur 
communauté.

NOUVEL ENTREPRENEUR 
DE L’ANNÉE

• Les candidats doivent exploiter 
une entreprise sur une base 
permanente au Nouveau-
Brunswick pendant au moins 
deux (2) ans ; 

• Doivent avoir complété leur 
deuxième année en affaires ;

• Doivent être résidents 
permanents du Nouveau-
Brunswick et l’entreprise doit 
être leur première incursion en 
entrepreneuriat ;

• Doivent être propriétaires, 
associés ou actionnaires 
majoritaires et détenir au moins 
51% de l’entreprise ;

• Doivent avoir fait preuve de 
persévérance et d’excellence 
tant dans leur travail que dans 
leur engagement envers leur 
entreprise ;

• Doivent démontrer une 
croissance continue depuis la 
création de leur entreprise et être 
activement impliqués dans leur 
communauté.



Pour postuler 
Envoyez votre demande complète, incluant deux années d’états financiers, à :

Kelly Smith
73, chemin Millennium 
Hanwell, N.-B.  E3C 0E2

Kelly.Smith@cbdc.ca

Date limite pour les soumissions
La date limite pour soumettre votre demande est le 1er mars 2017.

Processus d’évaluation :
• Après la date de clôture, toutes les soumissions seront évaluées, et les cinq (5) demandes avec 

les notations les plus élevées seront transmises au comité d’évaluation pour un examen plus 
approfondi.

• Ces cinq (5) demandes seront évaluées par des juges impartiaux et indépendants qui ne sont pas 
associés à l’Association des CBDC du Nouveau-Brunswick ou à l’un des bureaux régionaux des CBDC.

• Le gagnant des prix sera avisé le 1er avril 2017.

Ce que le gagnant recevra :
• Profil à utiliser dans les campagnes des médias sociaux
• 4 billets pour le Gala : le 20 avril 2017, Fredericton, N.-B.
• Logement pour le Gala : au Crowne Plaza, Fredericton, le 20 avril 2017
• Des services de choix de la CBDC de 1 000 $
• Trophée et reconnaissance

Confidentialité :
La CBDC voudrait vous assurer, le candidat, que toute l’information présentée par vous sera tenue dans 
la plus stricte confidentialité. Ces informations seront utilisées uniquement à des fins d’évaluation pour 
ce concours, et en aucun autre moment aucun des détails ne sera divulgué ou divulgué à un tiers sans le 

consentement préalable de votre part, le propriétaire de l’entreprise.

 



L’information du candidat
_________________________________ _________________________________
Nom :        Courriel : 

_________________________________ _________________________________
Téléphone :       Date de naissance : 

Renseignements commerciaux
_________________________________ _________________________________
Nom :             L’adresse :                                            

_________________________________ _________________________________
Ville :        Code postal :                                

_________________________________ _________________________________
Téléphone :       Télécopier :      

_________________________________ _________________________________
Site Web :       Médias sociaux :     

Avez-vous été un client de la CBDC Southwest ou de l’Initiative Femmes en affaires (IFA) dans le passé ou 

êtes-vous un client actuel de la CBDC Southwest ou de l’Initiative Femmes en affaires (IFA) ? Ceci inclut : les 

candidats de prêts commericaux approuvés, les participants de programmes, les participants de formations, et 

les candidates qui ont eu une recontre avec un(e) agent(e) de développement en affaires pour discuter de votre 

entreprise, etc. 

Oui            Non



L’entreprise est-elle en exploitation depuis au moins deux (2) ans? 

 Oui                              Non 

Date d’ouverture de l’entreprise :  

_________________

     
Structure organisationnelle

Propriétaire unique

Partenariat :  Veuillez indiquer le nom et le pourcentage de votre partenaire

 _________________________________________________________________

Incorporé :  Veuillez indiquer le nombre d’actionnaires et le pourcentage d’actions que vous détenez

 _________________________________________________________________

Coopérative : Veuillez indiquer les noms de vos partenaires 

 _________________________________________________________________

Autre  (veuillez préciser) 

 _________________________________________________________________

                                                                                                                       



Information générale
1.1 Donnez une description brève de votre entreprise et de la nature de ses activités, de ses produits/services et 

de son historique, de ses objectifs, et de ses défis au début, en cours, etc.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Marché
1.2 Décrivez votre marché et votre clientèle cible. Qu’est-ce qui vous distingue de vos concurrents ? 

Quelles initiatives avez-vous prises pour maintenir ou attirer des clients ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Resources humaines
Recrutement
2.1 Nombre d’employés (en vous excluant)

            2016             2017        

  • Permanent     _______           _______                 

  • Temps partiel     _______           _______                 

  • Saisonnier              _______           _______                 

  • Sous-traitance             _______           _______                 

2.2. Dites-nous si vous envisagez d’embaucher de nouveaux employés dans un proche avenir. Dans l’affirmative, 

quelles nouvelles tâches ou quels nouveaux rôles seront attitrés à ces employés ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3 Quels sont les principaux moyens utilisés pour motiver les employés ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
                                                                                                                      



Développement professionnel
2.4 Quels types d’activités de développement professionnel offrez-vous à vos employés et/ou à vous-même ? 

Avez-vous un mentor ? Ou un mentoré ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Technologie et innovation
Technologie 
3.1 Votre entreprise est-elle informatisée ?

Comptabilté :              Oui                     Non 

Contrôle des ventes et de l’inventaire :          Oui                     Non

Activités quotidiennes :            Oui                     Non

Site web :             Oui                     Non

3.2 Comment l’utilisation de la technologie a-t-elle aidé vous et votre entreprise ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Innovation / Productivité
3.3 Comment avez-vous adopté des processus innovants ou des processus efficaces pour gérer votre entreprise ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Vision et orientation
4.1 Comment restez-vous au courant des nouvelles tendances dans votre industrie ? Donnez quelques exemples 

de changements qui vous ont permis de demeurer compétitif et d’offrir un produit ou un service à valeur 

ajoutée. (p. ex. participation à des associations / conférences de l’industrie, nouveaux équipements, systèmes 

informatiques, nouveaux produits, innovation(s), etc.).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4.2 Présentez une liste de vos objectifs à court, moyen et long terme pour votre entreprise.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Données financières
5.1 Veuillez fournir les états financiers des entreprises, y compris un bilan et un état des résultats pour les deux 

(2) années précédentes.

5.2 Comment avez-vous financé le démarrage et/ou la croissance de votre entreprise ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.3 L’entreprise contribue-t-elle à l’accroissement de la richesse de la région, soit par l’exportation, la sous-

traitance ou d’autres activités comme le tourisme ? (Veuillez indiquer autant d’informations que possible.)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Engagement communautaire
6.1 En quelques mots, décrivez comment votre entreprise a contribué au développement économique et 

communautaire de votre région.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6.2 Êtes-vous membre d’une organisation commerciale ? Êtes-vous membre actif / bénévole dans un organisme 

sans but lucratif ? Comment vous engagez-vous auprès de votre communauté ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Autre
7.1 N’hésitez pas à ajouter toute autre information pertinente qui n’a pas été posée dans ce questionnaire, ou 

décrivez les défis que vous, en tant que propriétaire d’entreprise, avez dû surmonter.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7.2 Dites-nous pourquoi vous pensez que nous devrions vous choisir pour être le gagnant du prix qui vous a été 

proposé ou demandé ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Les références
8.1 L’institution financière

_________________________________ _________________________________
Nom :             Titre :      

_________________________________ _________________________________
L’adresse :            Ville :    

_________________________________ _________________________________
Code Postal :           Tél. :       

_________________________________ _________________________________
Courriel :      Téléc. :    

8.2 Compatable

_________________________________ _________________________________
Nom :             Gestionnaire de compte :      

_________________________________ _________________________________
L’adresse :            Ville :    

_________________________________ _________________________________
Code Postal :           Tél. :       

_________________________________ _________________________________
Courriel :      Téléc. :     

Comment avez-vous entendu parler du Prix de célébration du succès de la CBDC Southwest ?

______________________________________________________________________
                                                                                                                      



Véracité des renseignements

Je jure que toutes les informations présentées dans ce formulaire de demande sont 
100 % véridiques au meilleur de ma connaissance. J’autorise la CBDC Southwest et le 
comité de sélection à vérifier toutes les informations contenues dans cette demande 

auprès de mon institution financière, mon comptable, ainsi que toutes les autres 
références fournies. Je comprends que toute information falsifiée que j’aurais pu fournir 

entraînera la disqualification automatique de ma demande pour ce prix.

Il est également entendu qu’en refusant de compléter ou en omettant un ou plusieurs 
documents, la candidature sera automatiquement disqualifiée.

           J’accepte

X____________________________________   _________________
                        (Signature)      (Date)



Notes et commentaires supplémentaires

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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