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Synthèse du formulaire d’inscription électronique  
 

Dans le but de vous soutenir dans la préparation de votre candidature, les informations suivantes vous seront utiles : 
 

• En remplissant le formulaire, assurez-vous de bien démontrer que votre candidature rencontre tous les critères d’évaluation. 

• Chaque document joint ne doit pas dépasser 8 mo. Il est de la responsabilité de l’entrepreneur de s’assurer que les fichiers joints sont conformes et 
qu’ils ne soient pas protégés par un mot de passe. 

• Toute photographie jointe au formulaire d’inscription pourra être utilisée par OSEntreprendre aux fins de publication ou de diffusion sur le site internet 
ou sur des outils promotionnels. Il est de votre responsabilité d’obtenir l’autorisation de diffusion des personnes y figurant. 

 
Les 6 étapes du formulaire d’inscription 
  
1. Admissibilité 

Valider que votre projet d’affaires ou d’entreprise rencontre toutes les conditions d’admissibilité. 
 
2. Création du dossier 
 Pour créer votre dossier, vous devez fournir une adresse courriel valide. Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à confirmer l’ouverture de votre 

dossier en cliquant sur un hyperlien envoyé à ce courriel. Vous pourrez poursuivre votre inscription par la suite. 
 
3. Identification  

Cette section permet d’identifier le projet d’entreprise, le ou les entrepreneurs, la catégorie dans laquelle vous inscrivez votre candidature, etc. 
 
4. Critères d’évaluation 
o Description de l’entreprise (500 caractères maximum, espaces compris) 

En quelques mots, décrire votre projet de la manière la plus concise et la plus inspirante. Cette description pourra être réutilisée par le Défi 
OSEntreprendre pour différentes publications (programme de gala, publicité dans le journal, etc.).  
 

o Plan d’affaires / document de candidature (obligatoire) 
Un projet doit rencontrer tous les critères d’évaluation. En faire clairement la démonstration dans un plan d’affaires à jour ou dans tout autre 
document qui démontre que le projet répond aux critères d’évaluation. Au besoin, il est possible de joindre jusqu’à deux (2) documents de format 
différent. L’évaluation des candidatures est basée sur le plan d’affaires / le document de candidature. Assurez-vous que celui-ci démontre clairement 
que votre projet rencontre tous les critères d’évaluation :  
- Raison d’être de l’entreprise et profil 
- Analyse du marché 
- Plan marketing 
- Plan des opérations 
- Plan financier 
- Appréciation globale du projet 
À titre indicatif, un plan d'affaires efficace et qui retient favorablement l'attention des jurés comprend au maximum une trentaine de pages. 

 
5. Rayonnement du projet 
o Prix spéciaux 

OSEntreprendre et ses partenaires proposent aux participants du volet Création d’entreprise l’opportunité d’obtenir des bourses supplémentaires aux 
échelons régional et national. Parcourez cette section afin de vous assurer de votre admissibilité et de manifester votre intérêt à soumettre votre 
candidature. 
Il est à noter qu’uniquement les projets qui auront dûment complété cette section seront admissibles aux prix spéciaux qui y sont présentés. 
Deux questions s’ajoutent pour les participants qui souhaitent déposer leur candidature au prix Coup de cœur du Scientifique en chef afin de : 
1) présenter l’équipe entrepreneuriale et ses motivations envers cette aventure entrepreneuriale; 2) de faire le lien avec les compétences scientifique 
et/ou les résultats de recherche dans le projet et de démontrer l’impact du projet. (2000 caractères maximum, espaces compris pour chaque question). 
 

o Photo, site internet et vidéo 
Mettez en valeur votre projet par l’ajout de photos, vidéos, etc. Il est obligatoire de joindre au moins une (1) photo de l’entrepreneur ou de l’équipe 
entrepreneuriale. Les autres pièces d’accompagnement sont facultatives. 

 
6. Inscrire mon projet au Défi OSEntreprendre 

Lorsque le formulaire d’inscription est complet, assurez-vous de cliquer sur « S’INSCRIRE » afin de l’inscrire officiellement, et ce, avant la date limite. Une 
fois le formulaire envoyé, il ne vous sera alors plus possible d’y accéder. 

 
Date limite d’inscription : mardi 14 mars 2023, 16 h | osentreprendre.quebec 

 


