DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DES JEUNES ENTREPRENEURS
Veuillez remplir toutes les sections.

SECTION A : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET COMMERCIAUX
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
La collecte des renseignements personnels ci-après est autorisée par Jeunesse Manitoba, du ministère d’Éducation
et Formation. Les renseignements seront utilisés par Jeunesse Manitoba et ils pourraient être transmis à ses
partenaires aux fins de détermination de l’admissibilité dans le cadre du Programme, de surveillance et d’obligation
redditionnelle, ainsi qu’aux fins de recherche et d’évaluation. Les partenaires de la Division comprennent le ministère
de l’Emploi et de l’Économie et Entreprenariat Manitoba. De plus, les renseignements pourraient être utilisés afin de
communiquer avec vous ultérieurement aux fins de suivi et d’évaluation. Ces renseignements personnels sont
protégés en vertu des dispositions sur la protection de la vie privée de la Loi sur l’accès à l’information et la protection
de la vie privée. Si vous avez des questions concernant la collecte et l’utilisation de ces renseignements, veuillez
communiquer avec la Division Jeunesse Manitoba, par téléphone au 204 945-3556, ou en personne au 800, avenue
Portage, bureau 230, Winnipeg (Manitoba) R3C 0N4.
Je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels, comme indiqué ci-dessus.
_________________________________________

_____________________________

Signature

Date

1.
Nom de famille

Prénoms

Adresse postale actuelle : no et rue

Ville ou village

No de téléphone au domicile

Province

No de téléphone au travail

Adresse de courriel

Code postal

N° de télécopieur

Site Web

Comptes de médias sociaux
2.
Citoyenneté :

□

□

Citoyen canadien

Résident permanent

□

Autre

Si autre, veuillez préciser :
3.

□

Avez-vous entre 18 et 29 ans?

Oui

□

Non

Date de naissance :
AA/MM/JJ

** Veuillez inclure une photocopie de votre permis de conduire ou de votre certificat de naissance
pour confirmer votre date de naissance.**
4.
Sexe :
5. Comment avez-vous appris l’existence du Programme des jeunes entrepreneurs?
____________________________________
6. Les renseignements suivants sont recueillis pour des besoins statistiques uniquement. Souhaitez-vous
appartenance à l’une des catégories suivantes visées par l’équité en matière d’emploi?

□

Autochtone

RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION

□

Minorité visible

□

déclarer

votre

Personne handicapée

La date de naissance a été vérifiée avec ______________________________ par _________
le ________________.
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Veuillez indiquer votre niveau d’études actuel ou le plus haut niveau atteint.

7.

École secondaire

□ 9e année ou

□ 10e année

□ 11e année

□ 12e année

moins
Collège

□ 1re année

□ 2e année

□ 3e année ou plus

Université

□ 1re année

□ 2e année

□ 3e année

□ 4e année

□ 5e année ou plus

Domaine d’études :
Autres cours ou formation :

Statut : (veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent)

8.

□
□
□
□

9.

Je ne suis pas étudiant
Étudiant à temps plein
Étudiant à temps partiel
Sans emploi

□
□
□
□
□

Employé à temps plein
Employé à temps partiel
Producteur agricole
Travailleur indépendant à temps plein
Travailleur indépendant à temps
partiel

Veuillez fournir des renseignements sur votre emploi actuel ou le plus récent.

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Titre du
poste :

Employé du

__________ au ___________
MM/AA

MM/AA

Responsabilités :

10.

Dénomination sociale de l’entreprise proposée :
Nom commercial (si
différent) :

Adresse commerciale : no et rue
11.

Ville ou village

Province

Code postal

Veuillez décrire brièvement votre entreprise : _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

12.

L’entreprise est-elle actuellement en activité? □

Oui

□

Non

Nota : Les entreprises qui sont en pleine activité ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme.
Si non, veuillez indiquer la date prévue du début des activités : ___________________________________
Si l’entreprise est en activité, indiquez la date de début des activités : ______________________________
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13.

a) Structure de l’entreprise proposée :

□ Entreprise à propriétaire

□ Société en

unique

□ Compagnie constituée en personne

nom collectif

morale ou société à responsabilité
limitée

b) Si l’entreprise proposée est une société en nom collectif ou une société à responsabilité limitée,
veuillez indiquer le nom et l’âge de tous les associés, investisseurs et actionnaires, ainsi que leurs
postes au sein de l’entreprise. Veuillez noter que les associés et les investisseurs ne sont pas tenus
de respecter les critères du Programme relatifs à l’âge. Vous devez joindre une copie du contrat de
société ou des statuts constitutifs à votre demande.
Nom

Âge

Poste dans l’entreprise

Nom

Âge

Poste dans l’entreprise

Nom

Âge

Poste dans l’entreprise

14. Avez-vous présenté une demande de financement dans le cadre d’un autre programme gouvernemental (p.

ex., Lancement d’entreprises, Futurpreneur, Aide aux entrepreneurs ruraux)?

□ Oui

□ Non

Si oui, veuillez indiquer le nom du programme et l’état actuel de la demande.

_______________________________________________________________________________________
15. Coûts estimatifs de démarrage de l’entreprise pour les douze premiers mois d’activité (votre plan d’affaires

devrait contenir une analyse plus détaillée).
Coûts de démarrage généraux

Dépenses en immobilisations

Loyer

Terrains et bâtiments

Licences et permis

Équipement

Assurance

Mobilier du magasin ou de
l’entreprise

Publicité

Véhicules

Fournitures de bureau

Autres (précisez)

Intérêts des prêts
Salaires et avantages sociaux des
employés
Services publics
Frais juridiques et frais de
financement
Achat des stocks
Location d’équipement
Total :
16.

Total :

En fonction des dépenses et des coûts totaux énumérés ci-dessus, quel montant de subvention
demandez-vous dans le cadre du Programme des jeunes entrepreneurs? Veuillez noter que les
stocks ne sont pas des dépenses admissibles dans le cadre du Programme.

Montant total de la subvention demandée (max. 4000 $) :
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$

17.

Les éléments d’actif et de passif personnels. Veuillez fournir des précisions au sujet de votre
situation financière personnelle actuelle, à la date de la présentation de la demande dans le cadre du
Programme.
Actif

Passif

Encaisse

Hypothèque(s)

Liquidités (actions, obligations, etc.)

Cartes de crédit

Biens immobiliers (veuillez indiquer le
nom des propriétaires inscrits)

Autres prêts en cours (prêt-auto, prêt
personnel, etc.)

Véhicules (veuillez indiquer le nom
des propriétaires inscrits)

Prêts (autres)

Autre

Autre
Total :

Total :

SECTION B : DÉCLARATION
A.
B.
C.

D.
E.
F.

Je soussigné(e), ______________________________________________, déclare, par les présentes, être le
demandeur, ou le représentant autorisé de l’entreprise du demandeur, dont le nom est indiqué à la section
Renseignements personnels et commerciaux de la formule de demande Jeunes entrepreneurs.
J’atteste avoir lu et accepté les critères, les conditions et les exigences énoncés dans la présente formule de
demande.
J’atteste que tous les renseignements que j’ai fournis dans la présente demande sont véridiques et complets.
J’autorise les agents du Programme à mener toutes les enquêtes de solvabilité nécessaires et à fournir tout
renseignement pertinent au bureau du Programme des jeunes entrepreneurs. J’ai joint à la présente demande
la description de l’entreprise visée par cette demande de subvention. Je reconnais que ces renseignements,
ainsi que tout renseignement subséquent, fournis par moi et approuvés aux termes du Programme des jeunes
entrepreneurs feront partie de la présente demande.
Je comprends qu’une fois la demande approuvée, j’autorise le personnel du Programme à vérifier les dossiers
de l’entreprise pendant sa première année d’activité.
Je comprends qu’une fois la demande approuvée, la personne dont le nom est indiqué à la section
Renseignements personnels et commerciaux de la formule de demande Jeunes entrepreneurs s’engage à
respecter toutes les conditions énoncées dans la présente demande.
Je comprends que si le demandeur dont le nom est indiqué à la section Renseignements personnels et
commerciaux ne respecte pas l’ensemble ou une partie des conditions énoncées dans la présente demande,
ou s’il a fourni des renseignements faux ou incomplets dans le cadre du Programme, il devra, à la demande
du gouvernement du Manitoba, rembourser toutes les sommes qui lui auront été versées.

Nom du demandeur ou du représentant (en lettres moulées)
Poste dans l’entreprise

Adresse

No de téléphone

Signature

Date
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SECTION C : APERÇU DU PLAN D’AFFAIRES ET LISTE DE VÉRIFICATION
Pour vous assurer que tous les aspects nécessaires du plan d’affaires ont été inclus, le Programme des
jeunes entrepreneurs vous a fourni une liste de vérification à titre de référence. Veuillez vous assurer que le
plan d’affaires que vous soumettez inclut toutes les données ci-après. Souvenez-vous de citer les sources
qui appuient vos déclarations sur la concurrence et les tendances du marché.
Pour plus de renseignements sur l’élaboration d’un plan d’affaires, veuillez consulter le Rédacteur de plans
d’affaires de Futurpreneur au : www.futurpreneur.ca/fr/bplan/.

Sommaire et aperçu de l’entreprise
□

Avez-vous déterminé la structure de votre entreprise (entreprise à propriétaire unique, société en
nom collectif, coopérative ou société à responsabilité limitée)?

□

Avez-vous conçu un plan de mise en œuvre ou un échéancier avec des dates?

□

Avez-vous enregistré votre entreprise auprès de l’Office des compagnies?

Commercialisation
□

Avez-vous déterminé les tendances actuelles de l’industrie?

□

Avez-vous repéré vos principaux concurrents et relevé leurs forces et leurs faiblesses?
□ Depuis combien de temps sont-ils en activité?
□ Où sont-ils situés et quels produits et services offrent-ils?
□ Avez-vous tenu compte de la différence entre la concurrence directe et indirecte?

□

Avez-vous déterminé votre marché cible (qui sont vos clients et où sont-ils situés)?

□

Quelle est la taille estimée de votre marché en ce qui a trait au territoire?
□ Quel est le type de clients et de consommateurs?
□ Quelle est la fourchette des prix pour vos produits ou services?
□ Avez-vous quantifié l’ampleur des possibilités à l’échelle locale, provinciale, nationale et
mondiale (le cas échéant)?

□

Avez-vous compilé vos données démographiques?

□

Pour quelles raisons les clients préféreront-ils vos produits ou services plutôt que ceux de vos
concurrents? (Il n’est pas suffisant d’indiquer que vous fournirez un « meilleur service ».)

□

Veuillez fournir les résultats des recherches (sondages et autres données quantifiables) qui appuient
vos hypothèses concernant votre base de clients.

□

Quelles formes de publicité et de promotion prévoyez-vous utiliser pour faire connaître votre
entreprise? Veuillez fournir des précisions sur tous les frais connexes.

□

Quel montant prévoyez-vous consacrer à la publicité et à la promotion au cours des douze premiers
mois d’activité?

Exploitation et gestion
□

Avez-vous dressé la liste de vos principaux fournisseurs (emplacements et services ou produits
offerts) et de leurs conditions en matière de crédit?
□ Pouvez-vous facilement changer de fournisseurs, au besoin?

□

Quels sont les coûts indirects (loyer, services publics, taxes et impôts, licences et permis, entretien,
équipement et machinerie, véhicule, etc.) dont vous tiendrez compte dans l’établissement des prix
de vos produits ou services afin de couvrir vos frais généraux d’exploitation?

□

Avez-vous pris des dispositions en ce qui concerne l’inclusion des coûts liés à la garantie ou au
service après-vente dans l’établissement de vos prix de vente?

□

Quel est le coût unitaire moyen de votre produit ou de votre service, y compris tous les coûts de
main-d’œuvre et autres coûts indirects connexes?

□

Déterminez vos besoins en ce qui concerne la taille, l’emplacement et le type de locaux pour votre
entreprise.
□ S’agit-il d’une entreprise à domicile?

□

Des compétences particulières sont-elles nécessaires pour exploiter votre entreprise?

□

Avez-vous réfléchi à d’autres formations ou mesures de soutien dont vous pourriez avoir besoin
pour favoriser votre réussite et celle de votre entreprise (p. ex., cours de comptabilité, de gestion, de
marketing, d’informatique ou de conseiller en affaires)?

□

Est-ce que des brevets, des obligations et des contrats de franchise, des marques de commerce et
des contrats de concession de licence s’appliquent à votre entreprise? Le cas échéant, avez-vous
tenu compte de l’incidence financière?

Veuillez noter que les questions suivantes s’adressent plus particulièrement aux entreprises concernées par
la fabrication de produits :
□

Quels sont les matériaux utilisés pour fabriquer votre produit ou fournir votre service?

□

Quel est le coût moyen de ces matériaux?

□

Quel est le coût moyen de la main-d’œuvre nécessaire pour fabriquer vos produits ou fournir votre
service?

Finances
□

Avez-vous calculé votre seuil de rentabilité?

□

Avez-vous joint les notes accompagnant les états financiers dans cette section?

□

Avez-vous préparé des prévisions de caisse pro forma pour le premier et le deuxième exercice?

□

Quelles sont les données de recherche et les hypothèses générales utilisées pour déterminer vos
prévisions de caisse (sur quoi vous êtes-vous fondé pour déterminer vos projections de ventes)?

□

Avez-vous préparé un état des résultats et un bilan pour le premier et le deuxième exercice?

□

Avez-vous préparé un état des profits et pertes?

□

Quels sont vos frais bancaires et les autres dépenses liées aux services financiers et professionnels
utilisés par votre entreprise (comptable, avocat, architecte, etc.)?

□

Avez-vous pris des dispositions pour vous verser un salaire adéquat ou des retraits mensuels (retrait
personnel ou à titre de propriétaire)?

□

Avez-vous déterminé tous les coûts, de fonctionnement et en immobilisations, associés au
démarrage de votre entreprise?

□

Avez-vous déterminé tous les actifs et capitaux propres qui seront utilisés pour démarrer votre
entreprise?

□

Avez-vous déterminé toutes les sources de financement de votre entreprise?

