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OUVERTURE DE DOSSIER - ACCOMPAGNEMENT DÉMARRAGE ENTREPRISE

Veuillez joindre votre curriculum vitae à ce formulaire. 

Autre : 

Autre : 

Oui Non 

Oui Non 

Accompagnement et services-conseils 

Élaboration d’un plan d’affaires 

Programme Soutien au travail autonome (STA)

Recherche de financement 

Autre :  

Nom complet : 

Adresse : 

Téléphone à la maison : 

Téléphone mobile : 

Courriel : 

Site Web : 

Groupe d’âge : 

Lieu d’exploitation de l’entreprise : 

Langue(s) parlée(s) : 

Situation actuelle : 

Avez-vous reçu des prestations d’assurance-
emploi au cours des 3 dernières années ? 

Avez-vous déjà bénéficié du programme 
Soutien au travail autonome ? 

Quel genre d’aide venez-vous chercher chez 
Développement Val-Saint-François (DVSF) ? 

Comment avez-vous entendu parler de 
DVSF ? 

Nom et fonction des promoteurs impliqués 
dans le projet : 

Avez-vous déjà été propriétaire d’une 
entreprise ? 

Oui Non 

 Si oui, quel genre d’entreprise et
durant quelle période ?

300, rue du Parc-Industriel
Windsor (Québec)  J1S 2T2

819 845-7871

dvsf@val-saint-francois.com

mailto:e.gagnon@mrcmemphremagog.com?subject=Ébauche%20du%20projet
www.mrcmemphremagog.com
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Décrivez brièvement votre projet : 
(max 100 mots) 

Autres formations, expériences, champs 
d’intérêts en lien avec le projet : 
(max 75 mots) 

Quelles sont vos qualités d’entrepreneur ? 

D’où émerge votre idée de projet ? 
(max 75 mots) 

En quoi votre projet se démarque-t-il des 
autres ? (max 75 mots) 

En combien de temps estimez-vous pouvoir 
générer suffisamment de revenus pour vivre 
de votre entreprise ? 

À combien estimez-vous le coût de 
réalisation de votre projet ? 

Avez-vous contacté d’autres organismes 
pour obtenir leur soutien ? Oui Non 

 Si oui, lesquels :

Avez-vous joint votre curriculum vitae ? Oui 

Les informations que vous nous avez communiquées dans ce présent 
formulaire demeureront strictement confidentielles. 

Dernière mise à jour : 2021-01-05
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