
LA BOURSE S'ENTREPRENDRE

financée par

E N T R E P R E N E U R I A T

FÉVRIER 2023FONDATION LISE WATIER

Cette bourse de 5 000 $ sera remise à une participante ou à

une diplômée du programme s'Entreprendre qui s'est

démarquée par sa volonté de s'engager pleinement dans 

son projet professionnel. 



LE BOURSE S'ENTREPRENDRE ENTREPRENEURIAT BCF

La bourse s'Entreprendre Entrepreneuriat BCF est une bourse de 5 000 $

récompensant une participante ou une diplômée du programme

s'Entreprendre qui se démarque par  la solidité de son plan d'affaires.

 CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
Être une femme âgée de 18 ans ou plus 

Être une diplômée du programme s’Entreprendre ou être en train de réaliser

le programme s'Entreprendre

Avoir réalisé le programme s'Entreprendre ou être en train de le réaliser dans

un point de service situé au Québec

L’entreprise doit avoir démarré ses premières ventes depuis au moins un an

Le siège social de l’entreprise doit être situé dans la province du Québec.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
Votre plan d’affaires 

Une vidéo de présentation (max. 3 min) 

DÉPÔT ET DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

La période de dépôt des candidatures est du lundi 30 janvier au vendredi 

10 mars 2023 à 16h.

Faites parvenir par courriel tous les documents obligatoires à l’adresse

mboyer@fondationlisewatier.com*. Seuls les dossiers complets seront analysés.

*Rendez-vous à la page 5 pour connaître les modalités d’envoi. 

SÉANCE D'INFORMATION

Une séance d’information en français aura lieu le mardi 7 février 2023 de

12h15 à 12h45 afin de répondre à vos questions liées à la bourse

s'Entreprendre Entrepreneuriat BCF.

Pour vous inscrire à cette séance, cliquez ici. 
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mailto:mboyer@fondationlisewatier.com
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvc-ivrDIpHtNXhsSFzCTVAh7nB9r5qh5u


CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROJETS Facteurs de
pondération

Vidéo de
présentation

L’appréciation globale s’appuie sur la qualité du dossier, l’originalité, le réalisme, et la

viabilité. 

10 %APPRÉCIATION GLOBALE

L’entrepreneure du projet présente des traits, attitudes et valeurs compatibles à

l’entrepreneuriat. 

L’équipe liée au projet (promoteurs, employés, fournisseurs, etc.) présente le potentiel

nécessaire.

75 %

La mission, la vision, les valeurs et l’articulation du projet sont inspirantes. 

L’entrepreneure assure une description complète et claire de son produit/service. 

Le marché ciblé est clairement défini. 

Une stratégie de marketing est mise en place. 

La capacité de réalisation du produit/service est compatible avec le volume de

ventes/revenus estimé. 

L’évaluation des besoins (moyens, ressources financières, etc.) est adéquate et elle

démontre l’utilisation potentielle de la bourse.

Le projet est prometteur face à l'atteinte de l'autonomie financière de l'entrepreneure

Les prévisions financières sont réalistes et démontrent une viabilité, voire une rentabilité. 

Le produit/service présente des caractéristiques distinctives et innovatrices par rapport à

la concurrence et au marché actuel. 

Le projet contribue au développement social et/ou économique de la communauté. 

Expression orale et forme de la présentation (débit vocal, aisance à s’exprimer en public

et dynamisme) 

Clarté dans le propos (capacité de transmettre son message / cohérence / pertinence) 

Respect des consignes (avoir répondu aux deux questions, respect du temps) 

15 %VIDÉO DE PRÉSENTATION

10 %PROFIL DE L'ENTREPRENEUR

PLAN D'AFFAIRES 15 %

UTILITÉ DE LA BOURSE 15 %

AUTONOMIE FINANCIÈRE 15 %

ASPECT INNOVATEUR 15 %

IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE 5 %
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SÉLECTION DE LA RÉCIPIENDAIRE

Le comité de sélection, constitué de membres de BCF et de la Fondation Lise

Watier, se réunira à la fin du mois de mars. Il se réserve le droit de solliciter une

rencontre individuelle avec les finalistes. Si tel est le cas, les finalistes seront

contactées à l'avance et une rencontre sera planifiée.

L’annonce de la récipiendaire et la remise de la bouse se feront dans le cadre

d'un événement-bénéfice organisé par la Fondation qui aura lieu le             

 jeudi 13 avril 2023, entre 18 h et 21 h, à Montréal. 

ENGAGEMENT DE LA RÉCIPIENDAIRE

La récipiendaire s’engage à être présente lors de la remise de la bourse

s'Entreprendre Entrepreneuriat BCF qui aura lieu le jeudi 13 avril 2023,        

 entre 18 h et 21 h, à Montréal. Elle devra livrer un court témoignage lors de

cette soirée afin d'expliquer en quoi la bourse l'aidera à donner des ailes à son

entreprise.

La récipiendaire s'engagent également à collaborer avec la Fondation Lise

Watier dans la production de contenus textuels, visuels et/ou vidéos afin de

partager son expérience entrepreneuriale. Elle s'engage à remplir et signer le

formulaire de consentement à la diffusion de son image, visant à autoriser la

Fondation à diffuser toute image ou vidéo de leur personne sur le site Web de

la Fondation Lise Watier, sur d’autres sites officiels et sur les réseaux sociaux,

ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de présentations

promotionnelles et de campagnes de publicité. 
LE PLAN D'AFFAIRES

Décrire votre entreprise et sa mission 

Décrire votre produit ou votre service 

Démontrer une analyse du marché  

Décrire vos stratégies de positionnement et de Marketing 

Décrire votre plan des opérations  

Présenter votre plan financier  

Assurez-vous que votre plan d’affaires répond à tous les critères d’évaluation et

faites-en clairement la démonstration, car l’évaluation des candidatures est

basée sur le plan d’affaires.  

Le plan d’affaires doit clairement:

INDICATIONS
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LA VIDÉO DE PRÉSENTATION
INDICATIONS

Pourquoi pensez-vous être la bonne personne pour recevoir la bourse

s'Entreprendre Entrepreneuriat ?

Comment donneriez-vous des ailes à votre entreprise? 

Présentez-vous dans une courte vidéo de 3 minutes maximum et dites-nous de

quelle façon cette bourse pourrait vous aider. Pour ce faire, répondez à ces deux

questions: 

COMMENT SOUMETTRE LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES

À partir de votre ordinateur, rassemblez vos fichiers dans un dossier (plan

d’affaires et vidéo) 

Nommez le dossier par votre nom et le nom de votre entreprise               

 (ex. MaryseBenoît-ServicesCompta) 

Rendez-vous sur wetransfer.com 

Cliquez sur le lien gris « Ou sélectionnez un dossier »  

Sélectionnez le dossier que vous venez de créer puis cliquez sur « Importer » 

Cliquez sur le bouton bleu « Obtenir un lien » 

Une fois le lien généré, copiez le lien et collez-le dans votre courriel adressé à

mboyer@fondationlisewatier.com.

Faites parvenir par courriel tous les documents obligatoires à l’adresse

mboyer@fondationlisewatier.com. Afin de faciliter l’envoi de fichiers volumineux,

nous vous conseillons d’utiliser l’outil WeTransfer:

AIDE-MÉMOIRE

               : Assurez-vous d'être présente le 13 avril prochain, lors de notre

événement-bénéfice qui aura lieu à Montréal.

Réviser votre plan d'affaires

Filmer votre vidéo de présentation

Envoyer votre plan d'affaires et votre vidéo de présentation à Marielle

Boyer via WeTransfer avant le 10 mars 2023 à 16h

Remarque

S'assurer de respecter les critères d'admissibilité
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