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L'ENTREPRENANT
Relève

Vous êtes un nouvel entrepreneur en Charlevoix qui, par votre dynamisme évident, avez créé de

toute pièce ou fait l'acquisition d'une entreprise et l'opérez avec succès, depuis moins de trois ans. 

1. Décrivez-nous les raisons qui ont motivé votre choix de devenir entrepreneur

et de vous lancer en affaires.

2. Comment avez-vous évalué vos chances de réussite avant de démarrer votre entreprise?

3. Comment votre entreprise s’est-elle fait connaître dans son milieu?

4. Où en êtes-vous par rapport à votre plan d’affaires initial

(en avance, selon les prévisions, en retard)? 

En fonction des réalités quotidiennes, quelles sont les modifications

que vous avez dû apporter à votre projet d’entreprise? 

5. Depuis la création de votre entreprise, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier?

Dites-nous pourquoi.

6. Qu’est-ce que votre entreprise a apporté à la communauté (création d’emploi,

offre d’un produit ou d’un service inexistant, compétition de prix vs une

entreprise établie, nouveauté technologique, etc.)?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.
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