
 

 

FORMULAIRE DE NOMINATION  

 

Prix 

         Jeune Entrepreneure               Implication Communautaire             Futur Entrepreneur 

 

Information sur le ou la candidat(e) 

Nom: __________________________________________________ 

Titre: ___________________________________________________ 

Numéro de téléphone: _________________________________________________ 

Courriel: __________________________________________________ 

Date de naissance: ____________________________________________ 

 

Information sur l’entreprise 

Nom: _________________________________________________ 

Numéro de téléphone: _________________________________________________ 

Adresse: _______________________________ Ville: ______________________________ 

Code Postal: ____________________________ Province: __________________________ 

Site Internet de la compagnie: ______________________________________ 

 

L’entreprise est en activité depuis au moins deux (2) ans? 

          Oui                  Non 

 

Date de début des opérations: _____________________________ 

 

Structure Organisationnelle 

         Incorporée                       Enregistrée              Coopérative             N/A (Futur Entrepreneur) 



Date Limite: Le 23 août 2019 à 4:00pm 

Veuillez nous fournir un bref résumé des raisons pour lesquelles vous proposez la candidature 
de cette personne. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

*Prière de remplir le formulaire et de l’envoyer par courriel, par la poste ou bien en 

personne aux informations fournies ci-dessous.  

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Gina Godbout, Coordonnatrice aux initiatives jeunesse 
439 rue Terrace  
Grand-Sault, NB, E3Z 1G5 
506.473.6446 
Gina.Godbout@cbdc.ca 

 

Critères d'éligibilité pour 
Jeune Entrepreneur: 
 

• Propriétaire d'entreprise 

ou partenaire majoritaire 

de la région de Victoria 

Madawaska-Sud. 

• En opération de façon 

permanente depuis au 

moins 2 ans et avoir 

complété au moins 2 

exercices financiers. 

• Entre 19 et 34 ans au 31 

déc. 2019. 

• A démontré une 

croissance continue 

depuis la création de leur 

entreprise. 

 

Critères d'éligibilité pour 
Implication Communautaire: 
 

• Propriétaire d'entreprise 

ou partenaire majoritaire 

de la région de Victoria 

Madawaska-Sud. 

• En opération de façon 

permanente depuis au 

moins 2 ans et avoir 

complété au moins 2 

exercices financiers. 

• Entre 19 et 34 ans au 31 

déc. 2019. 

• Se démarque pour son 

implication remarquable 

dans la communauté.  

 

Critères d'éligibilité pour Futur 

Entrepreneur: 

• Est un jeune 

entrepreneur de la région 

de Victoria Madawaska-

Sud. 

• Entre 6 et 18 ans au 31 

déc. 2019. 

• Doit opérer une 

entreprise de façon 

régulière ou saisonnière 
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