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MAURICIE – CENTRE-DU-QUÉBEC

Tu viens de démarrer ton entreprise et tu vois grand ? Viens mettre sous les projecteurs ton
entreprise! Le prix Startup ˂ 2 ans Groupe CPA Mauricie Centre-du-Québec s’adresse aux
jeunes entrepreneurs de la région de la MRC de Drummond.
Par la force de son réseau, la JCCD désire souligner et récompenser les meilleures initiatives
des jeunes entrepreneurs de la région. Ainsi, le concours a pour objectifs de contribuer à la
réalisation des projets des membres et d’octroyer à ces derniers une visibilité auprès des
autres membres du réseau et de la communauté drummondvilloise.

1.

Le 1er janvier 2020, le candidat doit avoir atteint l’âge de la majorité, mais doit être âgé d’au plus
40 ans.

2.

Exploiter une entreprise et être propriétaire de celle-ci, en partie ou en totalité. Cette entreprise
doit être en activité depuis moins de 2 ans au 1er janvier 2020. L’entreprise peut notamment
être une société par actions, une entreprise individuelle, une société en nom collectif ou un
organisme (OSBL ou Coop). Dans le cas d’une entreprise individuelle, si celle-ci n’est pas
immatriculée au Registraire des entreprises du Québec, l’entrepreneur doit démontrer autrement
que l’entreprise est en activité depuis moins de 2 ans au 1er janvier 2020.

3.

L’entreprise doit être exploitée sur le territoire de la MRC de Drummond et avoir son domicile
sur ce même territoire.

4.
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17h
dg@jccd.ca.

5.

Trois finalistes seront sélectionnés pour l’entrevue devant jury. Vous aurez 5 minutes pour
présenter votre entreprise. Une période de question de 10 minutes suivra par les jurys.
L’entrevue se fera dans la semaine du 24 février, la date sera confirmée sous peu.

6.

Le prix Startup ˂ 2 ans Groupe CPA sera remis lors du Gala Annuel RBC le 12 mars.

7.

Les finalistes recevront 2 billets pour assister au gala, gracieuseté du Regroupement des CPA
de la Mauricie – Centre-du-Québec.

8.

Le finaliste accepte que des photos ou des reportages en lien avec son entreprise où il apparaît
soient publiés en s’inscrivant au concours et ce, sans demander aucune rémunération en
contrepartie.

9.

Le pointage de chacun des finalistes ne sera pas divulgué.

10. Vous serez évalué par les jurys sur différents critères. Voir la grille d’évaluation en annexe.
11. Veuillez joindre toute documentation financière utile (État des résultats, intérimaires et/ou
prévisionnel)
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Si vous ne détenez pas 50% des actions ou considérez
que la présence de deux candidats est un avantage
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candidature.
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