
Trousse de demande

PRIX PROVINCIAL FEMME 
ENTREPRENEURE 2018

PRIX PROVINCIAL JEUNE 
ENTREPRENEUR 2018



Introduction 
Le but de ce prix est de reconnaître un(e) entrepreneur(e) dans une catégorie de niveau 

régional, et dont l’accomplissement exceptionnel de son entreprise et de ses activités 
personnelles a contribué à la qualité de vie des résidents du Nouveau-Brunswick, ainsi 

qu’à la vitalité économique de leur collectivité.

Critères d’admissibilité
Veuillez choisir le prix pour lequel vous remplissez cette demande. 

Il est aussi possible de choisir les 2 prix à la fois.

PRIX JEUNE 
ENTREPRENEUR 

DE L’ANNÉE

• Le candidat doit exploiter une entreprise de 
manière permanente au Nouveau- Brunswick 
(zones rurales ou urbaines) depuis au moins deux 
(2) ans;

• doit avoir complété son deuxième exercice 
financier;

• doit être un résident permanent du Nouveau-
Brunswick, et être âgé entre 18 et 34 ans en date du 
31 décembre 2018;

• doit être propriétaire, partenaire ou actionnaire 
majoritaire, et être propriétaire d’au moins 50 % de 
l’entreprise;

• doit avoir fait preuve de persévérance et 
d’excellence dans son travail et son engagement 
envers son entreprise;

• doit avoir démontré une croissance soutenue 
depuis la création de son entreprise et avoir été 
activement impliqué dans sa collectivité;

• ne doit pas avoir une entreprise franchisée, à but 
non lucratif, ou être un ancien gagnant pour le 
même prix, un membre de conseil d’administration 
CBDC ou un employé CBDC.  

PRIX FEMME 
ENTREPRENEURE 

DE L’ANNÉE

• La candidate doit exploiter une entreprise de 
manière permanente au Nouveau- Brunswick 
(zones rurales ou urbaines) depuis au moins trois 
(3) ans;

• doit avoir complété son troisième exercice 
financier;

• doit être une résidente permanente du Nouveau-
Brunswick, et être une femme entrepreneure;

• doit être propriétaire, partenaire ou actionnaire 
majoritaire, et être propriétaire d’au moins 50 % de 
l’entreprise;

• doit avoir fait preuve de persévérance et 
d’excellence dans son travail et son engagement 
envers son entreprise;

• doit avoir démontré une croissance soutenue 
depuis la création de son entreprise et avoir été 
activement impliquée dans sa collectivité;

• ne doit pas avoir une entreprise franchisée, à 
but non lucratif, ou être une ancienne gagnante 
pour le même prix, une membre de conseil 
d’administration CBDC ou une employée CBDC.  



Comment présenter une demande
Veuillez faire parvenir votre demande dûment remplie (en format PDF éditable), en y joignant 

deux années ( jeune entrepreneur) ou trois années (femme entrepreneure) de vos bilans et 
résultats de l’entreprise :

Sarah Corey Hollohan
A/S Association des CBDC du N.-B. 

CP 1556 
Fredericton, N.-B. E3B 5G2 

Ou via courriel :  sarah.coreyhollohan@cbdc.ca

Date limite pour les mises en candidature
La date limite pour soumettre votre demande est le 18 mai 2018.

Processus d’évaluation
• Après la date limite, toutes les demandes seront évaluées et celles qui recevront les cinq (5)

meilleures notes seront envoyées au comité des juges pour une étude plus approfondie.
• 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 tout autre bureau régional des CBDC.
• Le (ou la) gagnant(e) du prix sera avisé(e) en date du 4 juin 2018.

Ce que le (ou la) gagnant(e) recevra
• Profil à utiliser dans les campagnes de médias sociaux
• Indemnité de déplacement pour assister à la cérémonie de remise des prix
• Hébergement lors de la soirée de l’événement : L’Hôtel villégiature The Algonquin St.Andrews le

28 juin 2018
• Trophée et bourse de 2 500 $
• Photos professionnelles : plan du visage et photos de l’événement

Confidentialité
L’Association des CBDC du Nouveau-Brunswick tient à vous assurer, le (ou la) candidat(e), 

que tous les renseignements que vous soumettrez demeureront strictement confidentiels. Ces 
renseignements seront utilisés uniquement à des fins d’évaluation pour ce concours et, à aucun 
autre moment, aucun des détails ne sera publié ni divulgué à une tierce partie sans avoir obtenu 

le consentement préalable de la propriétaire d’entreprise, c’est-à-dire votre consentement.



Renseignements sur le (ou la) candidat(e)
_________________________________ _________________________________
Nom :       Courriel :

_________________________________ _________________________________
Téléphone :      Date de naissance :

Renseignements sur l’entreprise
_________________________________ _________________________________
Nom :           Adresse :                                            

_________________________________ _________________________________
Ville :       Code postal :                

_________________________________ _________________________________
Téléphone :      Télécopieur :    

_________________________________ _________________________________
Courriel de l’entreprise :     Médias sociaux :  

Avez-vous déjà été ou êtes-vous actuellement un(e) client(e) d’un bureau local des CBDC ou une cliente de Femmes 

en affaires N.-B. (pour le prix femme entrepreneure) ? Ceci comprend : l’auteur(e) d’une demande ayant reçu un 

prêt et les participant(e)s au programme, la participation à des séminaires/ateliers de formation, une rencontre en 

personne avec une agente de développement des affaires ou un analyste pour discuter de votre entreprise, etc.

 Oui             Non



Votre entreprise est-elle en exploitation depuis au moins deux (2) ans (pour le 
prix Jeune entrepreneur) ou trois (3) ans (pour le prix Femme entrepreneure) ?

Oui                                Non 

Date d’ouverture de l’entreprise :

_________________

     
Structure organisationnelle

Entreprise individuelle 

Partenariat : Veuillez inscrire les noms de vos partenaires ainsi que leur pourcentage de participation

 _________________________________________________________________

Entreprise constituée en société :  
Veuillez indiquer le nombre d’actionnaires et le pourcentage d’action que vous possédez 

 _________________________________________________________________

Coopérative :  Veuillez inscrire les noms de vos partenaires 

 _________________________________________________________________

Autre (veuillez spécifier) 

 _________________________________________________________________

                                       



Renseignements généraux
1.1 Veuillez fournir une brève description de votre entreprise et de la nature de ses activités, ses produits/services 

et son historique/son objectif/ses défis au début, actuellement, 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 conserver ou attirer des clients ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Ressources humaines
Dotation en personnel
2.1 Nombre d’employés (excluant vous-même)

     2016              2017             2018        

            (prix femme entrepreneure)

  • Permanent           _______                  _______                  _______       

  • Temps partiel            _______                  _______                  _______             

  • Saisonnier           _______                  _______                  _______            

  • Sous-traitant           _______                  _______                  _______                

2.2. Prévoyez-vous faire l’embauche de nouveaux employés à court terme ? Dans l’affirmative, quelles nouvelles 

tâches ou quels nouveaux rôles seront affectés à ces employés ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
                                                                                                                      



Perfectionnement professionnel
2.4 Quels types d’activités de perfectionnement professionnel offrez-vous à vos employés ou à vous-mêmes ? 

Avez-vous un mentor ? Ou un mentoré ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

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

Comptabilité :              Oui                         Non 

Ventes et contrôle des stocks :            Oui                         Non

Activités quotidiennes :             Oui                         Non

Site Web :              Oui                         Non

3.2 Comment l’utilisation de la technologie vous a-t-elle aidé(e) dans votre entreprise ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



       Innovation/productivité
3.3 De quelle façon avez-vous adopté des processus novateurs ou des processus efficaces pour exploiter votre 

entreprise ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Vision et orientation
4.1 Comment demeurez-vous à l’affût de nouvelles tendances dans votre industrie ? Donnez quelques exemples 

de changements qui vous ont permis de demeurer concurrentiel(le) et d’offrir un produit ou un service à valeur 

ajoutée. (p. ex. la participation à des associations/conférences au sein de l’industrie, du nouveau matériel, des 

systèmes informatiques, de nouveaux produits, des innovations, etc.)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Données financières
5.1 Veuillez fournir vos bilans et résultats de l’entreprise pour les deux (2) derniers exercices financiers (Jeune 

entrepreneur) ou les trois (3) derniers exercices financiers (Femme entrepreneure).

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.3 L’entreprise contribue-t-elle à une augmentation de la richesse de la région, soit par l’entremise 

de l’exportation, de sous-traitance ou d’autres activités comme le tourisme ? Veuillez fournir autant de 

renseignements que possible

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Implication 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 bénévole/membre actif d’un organisme sans 

but lucratif ? De quelle façon êtes-vous impliqué(e) au sein de votre collectivité ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Autre
7.1 N’hésitez pas à ajouter tout autre renseignement pertinent qui n’a pas été demandé dans ce questionnaire, ou 

décrivez tout défi que vous avez dû relever en tant que propriétaire d’entreprise.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7.2 Dites-nous pourquoi nous devrions vous choisir comme le (ou la) gagnant(e) du prix pour lequel vous avez été 

désigné ou pour lequel vous postulez ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



Références
 8.0 Comptable 

_________________________________ _________________________________
Nom:            Chargé de compte (agent) :    

_________________________________ _________________________________
Adresse :          Ville :     

_________________________________ _________________________________
Code postal :       Téléphone :      

_________________________________ _________________________________
Courriel :       Télécopieur :

Comment avez-vous entendu parler du prix Femme entrepreneure ou Jeune entrepreneur de l’année des CBDC du 
N.-B. ?

______________________________________________________________________

Véracité des renseignements
 

J’atteste que, à ma connaissance, tous les renseignements présentés dans ce formulaire 
de demande sont véridiques. J’autorise l’Association des CBDC du N.-B. et le comité 

de sélection à vérifier tous les renseignements contenus dans cette demande auprès de 
mon institution financière, mon comptable, ainsi que toute autre référence fournie. Je 
reconnais que tout faux renseignement fourni entraînera automatiquement le rejet de 

ma candidature. 

Je reconnais également que l’omission ou le refus de remplir tout document entraînera 
automatiquement le rejet de ma candidature.

            J’accepte

X____________________________________   _________________
                        (Signature)      (Date)



Notes additionnelles et commentaires

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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