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Soutenir • Contribuer • Stimuler

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

31 mars 2021

Description : 

La Bourse Coup de pouce vise à supporter et à propulser une entreprise jeunesse en 
démarrage (2 ans et moins) en contribuant au développement d’un projet innovant ou à 
l’ajout d’un service.

Elle est remise annuellement dans le cadre du Gala de l’Excellence de la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et est financée à même les contributions au 
Fonds Coup de pouce réunies au cours de l’année. 

Les finalistes sont choisis par le comité exécutif de l’Aile jeunesse de la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu selon des critères de sélection précis (voir 
ci-bas). 

*D'une valeur minimale de 1000$, le montant de la bourse est dévoilé au cours de la 
première semaine d'avril.

Conditions d’admissibilité spécifiques à la catégorie : 

Pour que l’entreprise soit admissible, son ou ses principaux actionnaires doivent être âgés 
de 35 ans et moins au moment du dépôt de la candidature. L’entreprise doit par ailleurs être 
en opération depuis deux (2) ans ou moins. Il n’est pas nécessaire d’avoir complété un 
exercice financier pour être éligible. 

L’entreprise doit être membre de la Chambre de commerce et de l’industrie du 
Haut-Richelieu et doit avoir un établissement d’affaires sur le territoire desservi par la 
CCIHR. 

Critères de sélection :  

La Bourse Coup de pouce prend en considération les éléments suivants : objectifs, 
réalisations et stratégie de développement de l’entreprise ainsi que les actions en matière 
de développement durable. 
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Pondération : 

25% 
• Formulaire d’inscription dûment complété ;
• Lettre d’intention d’un maximum de deux (2) pages décrivant l’historique et

la mission de l’entreprise ainsi que le projet auquel sera dédiée la bourse
(précisez l’utilisation des fonds) ;

• Texte de présentation de l’entreprise MAXIMUM 80 MOTS.

75% 
• Entrevue de 20 minutes devant le jury. (Date et heure à confirmer)

Soumettre votre candidature : 

Le dossier de candidature doit être remis par courriel à aj@ccihr.ca. Les fichiers plus 
volumineux peuvent être transférés via le service gratuit WeTransfer (www.wetransfer.com). 

Aide-mémoire : 

Formulaire d’inscription complété 

Lettre d’intention (MAXIMUM 2 PAGES)

Texte de présentation de l’entreprise (MAXIMUM 80 MOTS)

Logo de votre entreprise (haute résolution - .Ai ou PNG)

Photo représentative de votre entreprise 

Tout autre document fournissant des informations pouvant permettre au jury 
de mieux apprécier la candidature 
(ex : articles de journaux, preuve de l’obtention d’un prix, etc.) 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Candidature présentée par : 

Nom :

Titre :

Identification de l’entreprise 

Nom :

Adresse :

Téléphone : 

Courriel :

Site Internet : 

Année de fondation :                                                NEQ : 

Principaux actionnaires (nom, titre, date de naissance) :

Nombre d’employés 

Temps plein :                                                            Temps partiel : 

Secteur d’activité 

Déclaration de la personne responsable 

Je,                                                                       (lettres moulées), déclare que tous les renseignements

contenus dans le dossier de candidature sont vrais et que j’ai été dûment autorisé à les fournir. 

Signature
Soutenir • Contribuer • Stimuler
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