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Synthèse du formulaire d’inscription électronique  
 

• En remplissant le formulaire, assurez-vous de bien démontrer que votre candidature rencontre tous les critères d’évaluation qui conjuguent les cinq (5) 
aspects du volet Réussite inc : réalisations, valeurs, finances, perspectives et équipe.  Au total, prévoir un maximum d’environ une (1) page par aspect.  

• Le nombre de caractères ou de pages maximum indiqué pour chacune des questions correspond au maximum d’espace disponible dans le formulaire 
pour y répondre, espaces compris; 

• 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 candidature 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 l’entreprise, le ou les entrepreneurs, etc. 
 
4. Critères d’évaluation 
o Réalisations  

- Décrire la forme juridique/structure de propriété de l’entreprise (500 caractères maximum).  
- Décrire l’entreprise de manière des réseaux sociaux, inspirante pour des gens qui ne vous connaissent pas (500 caractères maximum).   
- Décrire la raison d’être de l’entreprise, ses produits et/ou services, sa clientèle et son territoire d’activités, son savoir-faire, son positionnement 

spécifique dans le domaine ou le milieu, de même que ses stratégies commerciales (1000 caractères maximum).   
- En regardant dans le rétroviseur, présenter les principales réalisations de l’entreprise depuis le démarrage, les défis rencontrés, les 

apprentissages et les changements apportés qui témoignent de l’agilité (2000 caractères maximum). 
o Valeurs 

- Quelles sont les valeurs préconisées par l’entreprise et pour quelles raisons ont-elles été choisies (1500 caractères maximum). 
- Présenter les actions les plus significatives de l’entreprise en lien avec ces valeurs : approche de gestion des ressources humaines, pratiques 

environnementales, impacts de l’entreprise dans la communauté, choix de la chaine d’approvisionnement, innovation, etc. Au besoin, compléter 
avec des données pour quantifier ces affirmations (2500 caractères maximum). 

o Finances 
- Décrire l’évolution de la santé financière de l’entreprise en indiquant ses principaux points tournants dans le passé et les perspectives d’avenir 

en matière de ventes, de partenariats, d’investissements, etc.  (2000 caractères maximum). 
- Démontrer comment l’entreprise contribue à l’essor économique local, régional et/ou québécois, que ce soit en matière d’emploi (quantité, 

nature, etc.), d’affaires sur le marché local, d’investissements, de taxes, d’exportations, etc.  (2000 caractères maximum). 
- Joindre les derniers états financiers de votre entreprise. 

o Perspectives 
- Présenter la vision de l’entreprise et les objectifs poursuivis d’ici 1 an, 3 ans et 5 ans. Préciser les indicateurs de réussite (2000 caractères 

maximum). 
- Expliquer les motivations derrières ces objectifs, les stratégies de mise en œuvre anticipées, les perspectives concurrentielles (2000 caractères 

maximum). 
o Équipe 

- Décrire le profil de l’équipe dirigeante en précisant, pour chacun, son rôle et ses compétences (1000 caractères maximum). 
- À titre d’entrepreneur ou d’équipe entrepreneuriale, indiquer à quoi on reconnait vos attitudes et aptitudes de leaders (1000 caractères 

maximum). 
- Indiquer quels seraient vos 3 principaux messages si vous aviez à parler de votre choix d’être entrepreneur à des jeunes (1000 caractères 

maximum). 
- Expliquer ce que vous apporte l’entrepreneuriat et pourquoi vous avez choisi cette voie (1000 caractères maximum). 

 
5. Rayonnement de mon projet 

Mettez en valeur votre candidature 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 


