
 Bourses Jeunes entrepreneurs (2010)  Re/Max Dynamique Verdun 

 

     Cette bourse est rendue possible grâce à la contribution financière de 
Monsieur Jacques Tremblay de Re/Max Dynamique inc. et elle comprend entre 
autres deux prix : 

 1er prix : 1000$ 

 2e prix : 500$ 

 

      Cette contribution financière totale de 1500 $ vise également à sensibiliser 
20 jeunes entrepreneurs de Verdun à se doter de critères de réussite pour 
mettre en place ou développer une entreprise à succès, à savoir : 

o       Une entreprise innovante et viable (Excellent produit) 

o       Une participation de l’entrepreneur à du perfectionnement  

o       Un encadrement mentoral 

o       Une sensibilisation à du réseautage (développement de clientèle) 

  

Éligibilité des candidatures 

  

  Le candidat aura moins de 30 ans lors de son inscription. 

  Le candidat sera en affaires au moment de son inscription depuis au moins  
6 mois. 

 Le candidat est résidant de Verdun ou son entreprise a pignon sur rue  
à Verdun. 

  Le candidat doit être référé ou recommandé par l’un des mentors de la cellule 
de mentorat d’affaires de Verdun (RAME) ou du coordonnateur de la cellule de 
mentorat d’affaires (Yvon Turcot) ou d’un gestionnaire au CLD. 

  

 

Critères de sélection des boursiers  



Formation : 25 % (assiduité, intérêt, etc.) 

Réseautage : 25 % 

Entreprise innovante : 25 % (profil de l’entreprise et plan d’affaires) 

Entrepreneurship : 25 % (qualités personnelles de l’entrepreneur) 

  

Pour le gagnant :       Le boursier devra accepter de faire un témoignage lors de la remise 
de la bourse lors d’un événement particulier vers la fin de 2010 
alors que Monsieur Jacques Tremblay sera invité pour la 
présentation. 

  

Le comité de sélection sera composé  

- de Monsieur Jacques Tremblay        

- de Jean Desmarais mentor de la cellule de mentorat d’affaires  
de Verdun 

- de Yvon Turcot, coordonnateur du projet Mentorat 

Information :  

Centre d’affaires de Verdun (Yvon Turcot) 

4400 boul. LaSalle,  

Verdun, H4G 2A8 

514-362-0177 ou 514-765-7315 poste 245 

  



Formulaire d’inscription  
« Bourses Jeunes entrepreneurs Re/Max Dynamique Verdun » 2010 

1. Nom du candidat _______________________________________________________ 

Adresse (Numéro  rue  ville_________________________________________________ 

Code postal ______________________________________________________________ 

Téléphone à domicile ______________________________________________________ 

Téléphone au travail _______________________________________________________ 

Télécopieur_______________________ Téléavertisseur __________________________ 

Nom de l’entreprise _______________________________________________________ 

Adresse de l’entreprise (numéro  rue  ville) _____________________________________  

Code postal ______________________________________________________________ 

Adresse courriel : _________________________________________________________ 

2. Décrivez en quelques lignes (maximum 10 lignes) la nature des activités de 
l’entreprise, les pistes d’innovation explorées, les éléments suggérant la viabilité de 
l’entreprise. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. J’ai moins de 30 ans  Oui □  Non □ 

4. Je suis en affaires depuis au moins six mois Oui □  Non □ 

5. Je suis recommandé(e) par : _________________________________________ 

Date (la demande doit être déposée au Centre d’affaires de Verdun 4400 
boul LaSalle à Verdun, avant la fin du mois d’octobre) 
_______________________________________________________________ 


