MONTMAGNY – L’ISLET

Plan d’affaires 2021-2022
Collégial, universitaire, formation professionnelle et adulte (35 ans et - )
Nom du projet : _________________________________________________________________

Le plan d’affaires et le montage financier doivent être déposés avant le 31 janvier 2022, 16h00.

Pour la MRC de L’Islet, veuillez envoyer vos documents à mesfinances@cjelislet.qc.ca
Pour la MRC de Montmagny, veuillez envoyer vos documents à projet@cjemontmagny.com

*La forme masculine est utilisée pour ne pas alourdir le texte.
*Si vous avez besoin de plus d’espace, ajoutez des feuilles à votre plan d’affaires.

Identification
Nom du (des) promoteur(s) :

_____________________________________________________

Téléphone (cellulaire si possible) :
Courriel :

______________________________________________

_________________________________________________________________

Nom de l’établissement d’enseignement (si étudiant)____________________________________
______________________________________________________________________________
Niveau scolaire (si étudiant) :

_____________________________________________________

*Il est important de noter que les entrevues devant les dragons seront filmées et/ou
photographiées à des fins de promotions. Apposez vos initiales pour donner votre accord.
Initiales : ______

Le projet
Rappel : Le projet entrepreneurial doit :




Répondre à un besoin réel.
Avoir un effet positif sur un public autre que les participants eux-mêmes (école,
communauté, famille, groupe, etc.).
Correspondre à un événement, un service ou un produit!

Quel est le besoin à la base de votre projet? :

Comment avez-vous constaté ce besoin?

Décrivez-nous votre solution, c’est-à-dire votre produit, votre service ou votre événement.

Qui sont vos clients? (Âge, sexe, habitudes de consommation, territoire, etc.)

De quelle façon allez-vous faire la promotion et vendre votre produit, votre service ou votre
événement?

Le projet est-il nouveau de cette année?
Si le projet n’est pas nouveau, comporte-t-il une nouveauté cette année par rapport à l’an dernier?
(nouveau marché, nouvelle façon de faire, nouveau produit, etc.)
*Un projet récurrent doit nécessairement comporter une nouveauté pour être admissible*

Le ou les promoteurs
C’est le moment de vous vendre! Cette section souvent sous-estimée est très importante. Il faut
démontrer aux Dragons pourquoi ils devraient vous octroyer une bourse.
Pourquoi êtes-vous la ou les bonnes personnes pour réaliser ce projet? Quelles sont vos forces?

La planification
Qui sont les partenaires du projet?
Partenaires

Rôle

Quelles sont les grandes étapes de réalisation de votre projet?
Votre échéancier permet de faire connaître le degré d’avancement de votre projet. Inscrivez les
étapes qui sont réalisées et celles à venir.
Étapes de réalisation

Échéancier (dates prévues
d’exécution des tâches)

Le montage financier
Le montage financier est essentiel pour connaître les coûts de votre projet et les sources de
financement dont vous avez besoin pour démarrer celui-ci (avant que les premiers revenus
entrent). Vous trouverez le document afin de faire votre montage financier sur notre page
Facebook ou sous l’onglet «documents» de la section Montmagny-L’Islet du site web de Face aux
Dragons (http://www.faceauxdragons.com/#!documentsmtylislet/pylo0). Une fois complété,
vous devrez envoyer votre montage financier avec votre plan d’affaires par courriel.
Pour la MRC de L’Islet, veuillez envoyer vos documents à mesfinances@cjelislet.qc.ca
Pour la MRC de Montmagny, veuillez envoyer vos documents à projet@cjemontmagny.com

Pour tout renseignement sur le concours Face aux Dragons ou concernant votre dépôt de projet,
n’hésitez pas à communiquer avec :



Christine Talbot au CJE de L’Islet au 418-247-7335 | 418 359-3730;
Mylène Lévesque au CJE de Montmagny au 418 248-3522.

