
Travailleur
autonome

DOSSIER DE CANDIDATURE

Est admissible tout entrepreneur qui exécute des contrats pour le compte de clients 

avec lesquels aucun lien de subordination n’existe.

présent e

Cultiver notre développement

2017



NOM DE L’ENTREPRISE

1. 
Renseignements
sur l’entreprise

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

COURRIEL TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIEUR

SITE INTERNET

PROMOTEUR PRINCIPAL

TITRE NOMBRE DE PROMOTEURS
DANS LE PROJET

ANNÉE DE FONDATION ANNÉE D’ACQUISITION NOMBRE DE GÉNÉRATION

NOM DE LA RESSOURCE À CONTACTER (si différent de promoteur principal)

FONCTION TÉLÉPHONE

Renseignements généraux PRésentation de l’ENTREPRISE Activités et réalisations Stratégies de développement Prix spéciaux
Critère d’évaluation (20%) Critère d’évaluation (40%) Critère d’évaluation (40%)



SIGNATURE DU RESPONSABLE TÉLÉPHONE

Le jury pourrait effectuer des recherches complémentaires touchant les informations divulguées dans 
votre document de mise en candidature afin de compléter ou valider certains détails estimés pertinents. 
Toute tentative de falsification d’information ou de fausse divulgation pourrait entraîner la disqualification 
de votre candidature. 

Pour que votre candidature soit accueillie par le jury, vous devez avoir votre siège social sur le territoire 
de la MRC des Chenaux.

Le lauréat d’une catégorie ne peut se représenter dans la même catégorie pour 2 années consécutives. 
Par contre, il peut être admissible dans une autre catégorie si c’est possible.  Un finaliste peut revenir aussi longtemps 
qu’il le désire dans la même catégorie.

Une entreprise peut déposer dans une seule catégorie pour le Gala Artisan 2017.

Il est important de prendre en considération les éléments inscrits dans le document Informations supplémentaires. 
Vous pouvez ajouter des graphiques, tableaux, photos, revue de presse et autres documents au besoin. Tout matériel non 
demandé servira à valider l’information, il n’aura aucune incidence sur l’évaluation du dossier.

Retournez votre document de mise en candidature avant le vendredi 21 juillet 2017 à 17 h
par courriel à l’organisation à info@cedeschenaux.ca. Une confirmation de réception vous sera retournée. 

Pour toute information concernant le document de mise en candidature,
contactez Céline Déraspe, au 819 840-0704, poste 2229.

=

Je, soussigné(e)

et l’entreprise

que je suis dûment autorisé(e) à représenter, déclarons que tous les renseignements fournis dans le présent document 

sont véridiques, au meilleur de notre connaissance, et que toute fausse déclaration peut entraîner la disqualification de 

ma candidature au présent concours. Nous acceptons que les décisions relatives à notre candidature et à l’organisation 

du gala reconnaissance soient finales et sans appel.

+

Je, soussigné(e)

autorise le président du jury ou un membre du jury dûment autorisé par le président du jury à valider des informations 

estimées pertinentes à l’étude de ma candidature.

+

Je, soussigné(e)

confirme la santé et la stabilité financières de mon entreprise

au cours des deux dernières années.

1.1 
Avis
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2.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRENEUR
DIRIGEANT OU PROMOTEUR

2.0.1 Qu’elle est la raison qui vous a incité à vous partir en affaires?

2.0.2 Quelles formations avez-vous suivi en lien avec votre projet d’affaires?

2.0.3 Quels moyens avez-vous entrepris pour conserver un équilibre
entre la vie professionnelle et personnelle?

2.0.4 Quelles sont vos principales qualités entrepreneuriales, compétences, connaissances et forces
qui vous permettent de bien gérer votre entreprise?

2.0.5 De quelle façon êtes-vous engagé dans la communauté?
Engagement social, culturel, sportif, etc.
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2.1 
PRÉSENTATION
DE L’ENTREPRISE

Veuillez écrire un texte d’environ dix (10) lignes sur votre entreprise.
Si vous faites partie des trois (3) finalistes de votre catégorie, ce texte sera utilisé afin de présenter votre entreprise
dans le programme souvenir et dans la capsule vidéo. Faites ressortir vos réalisations et vos initiatives.
Racontez le succès de votre entreprise.
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3.
PRODUITS et/ou
SERVICES OFFERTS

3.0.1 Quelle est votre mission d’entreprise et quelles sont vos principales valeurs?

3.0.2 Comment vos produits ou services répondent-ils aux besoins de votre clientèle? 

3.0.3 Quelles améliorations récentes avez-vous apportées à vos produits ou services?

3.0.4 Comment vous différenciez-vous de vos concurrents?

MRC des Chenaux %

%

%

%

%

Régionale

Provinciale

Nationale

Internationale

3.0.5 D’où provient votre clientèle?
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3.1
RÉCENTES RÉALISATIONS
au cours des 24 derniers mois

3.1.1 Décrire la croissance et l’évolution de votre entreprise
Parts du marché, croissance du chiffre d’affaires, création d’emplois, technologie,
partenariat avec d’autres travailleurs autonomes, etc.

3.1.2 Quelles ont été les principales réalisations qui ont permis à votre entreprise
de se démarquer dans son domaine?
Investissement, innovation, nouveau produit, recherche et développement, etc.

3.1.3 Avez-vous reçu des honneurs, reconnaissances et/ou prix? Si oui, lequels?
(Vous pouvez joindre vos revues de presse au dossier.)
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4.
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRISE

4.1 Comment se démarque votre entreprise en matière de service à la clientèle?  
           Taux de satisfaction de la clientèle, politiques et procédures de service à la clientèle, 
           évaluation des besoins de la clientèle, gestion des plaintes et suivi, etc.

4.2 Quel est la présence Internet de votre entreprise? 
           (Ajoutez les URL)

Facebook Instagram

Twitter Pinterest

LinkedIn Vimeo

YouTube Autres

4.3 Identifiez votre stratégie et vos actions avec ces médias sociaux
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5. 
Prix spéciaux

Artisan de l’année
Ce prix est remis à un entrepreneur ou intrapreneur qui se 

démarque par sa créativité, son leadership exemplaire, ses 

réalisations personnelles et professionnelles, son sens des 

affaires, ses compétences et son implication sociale ainsi que 

sa contribution au développement économique de la MRC des 

Chenaux. L’Artisan de l’année est un pionnier important au succès 

du milieu, au développement de la culture entrepreneuriale et à la 

rétention de nos actifs. Cette personne s’implique dans son milieu 

activement afin de créer un meilleur avenir pour les prochaines 

générations.

Nous désirons également poser notre candidature afin d’être en liste pour remporter 

le ou les prix spéciaux suivants :

En 500 mots maximum, décrivez-nous pourquoi nous devrions 
vous choisir dans ce volet de la soirée.

En 500 mots maximum, décrivez-nous pourquoi nous devrions 
vous choisir dans ce volet de la soirée.

En soumettant ma candidature en tant que jeune 
entrepreneur, 35 ans et moins, je m’engage
à fournir une preuve d’âge (entre 18 et 35 ans) 
dans la catégorie « Artisan d’avenir ».

Une photocopie d’une pièce d’identité est exigée
de la part du candidat.

J’inclus une confirmation écrite sur la santé
et la stabilité financières de mon entreprise
par une institution financière ou une firme comptable.

En soumettant ma candidature,
je m’engage à être présent ou à envoyer
un représentant de l’entreprise pour le 5 @ 7 
des finalistes mardi le 10 octobre 2017.

Si je suis finaliste, je m’engage à être présent
ou à envoyer un représentant lors de la soirée
du Gala Artisan le 10 novembre 2017 à la salle
municipale de Saint-Stanislas.

Si possible, être présent ou envoyer un représentant
lors du 5 @ 7 du 12 décembre à Champlain.

5.1 
Engagement
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Artisan d’avenir
Ce prix vise à rendre hommage à un jeune entrepreneur (18-35 ans) 

qui a choisi la voie de l’entrepreneuriat en démarrant sa propre 

entreprise ou en prenant la relève de l’entreprise familiale. Par sa 

créativité, son leadership, ses réalisations, son implication sociale 

ainsi que sa contribution au développement de l’emploi 

et de la communauté, ce jeune entrepreneur de 35 ans et moins se 

démarque par sa volonté de foncer, d’innover et de poursuivre ses 

passions et faire rayonner la MRC des Chenaux.
* Joindre une preuve de l’âge lors de l’envoi du formulaire
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