
Accélérateur des artisans du Québec · 2021 
FORMULAIRE D'APPLICATION 
 
S'il vous plaît, veuillez noter qu'afin de faciliter la lecture du présent document, nous avons employé le masculin comme 
genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. Merci de votre compréhension! 
 

* Toutes les questions précédées d'un * sont des questions obligatoires. 
 
IDENTIFICATION 
 
* ¢ Adresse courriel   * ¢ Prénom et nom du candidat  ¢ Date de naissance 
 
* ¢ Nom de l'entreprise  * ¢ Adresse de l'entreprise   * ¢ Ville 
 
* ¢ Code postal    * ¢ Téléphone    ¢ NEQ 

* ¢ Site web & Médias sociaux - précisez ce qui s'applique  
· Site web  · E-boutique  · Facebook  · Instagram  · Pinterest  · Twitter  · LinkedIn 

* ¢ Avez-vous déjà appliqué à une édition précédente de l'Accélérateur? 
 
* ¢ J'accepte que l'information fournie soit partagée confidentiellement avec le comité de sélection. 
 
VOUS ET VOTRE ENTREPRISE 
 
* ¢ En quoi vous définissez-vous comme un entrepreneur? 
  
* ¢ Courte description de votre entreprise et de vos produits 
  
* ¢ Date de début des opérations 
  
* ¢ Combien d'employés... · À temps plein (vous incluant)  · À temps partiel  · Contractuels  
 
¢ Quelle est votre clientèle-cible? 
  
¢ Comment vous démarquez-vous par rapport à la concurrence? 
  
¢ Intégrez-vous des pratiques d'affaires responsables à votre entreprise? 
  
¢ Bénéficiez-vous de l'apport de votre réseau dans vos opérations et votre développement? 
 
VOS FINANCES 
 
* ¢ Quel fut votre chiffre d’affaires en 2019? 
  
* ¢ Quel est votre chiffre d’affaires en 2020? Estimé ou réel? 
  
* ¢ Quelles sont les principales sources de revenus de votre entreprise?  
 
 ¢ Quel est le coût de revient et le prix de vente de votre produit le plus populaire? 
 
 



VOTRE CROISSANCE 
 
* ¢ Pourquoi souhaitez-vous participer à l'Accélérateur des artisans du Québec? 
  
* ¢ Quels sont vos objectifs de croissance à court et moyen termes? 
  
* ¢ Quels ont été vos succès les plus remarquables? 
  
* ¢ Quels sont les obstacles actuels à votre croissance? 
  
* ¢ Parmi les sujets suivants, choisissez les trois que vous souhaiteriez prioriser au niveau de 
l'accompagnement à recevoir : 
· Développement de marchés · Stratégies d'affaire  · Comptabilité  · Opérations 
· Ressources humaines  · Commercialisation  · Marketing  · Gestion du temps 
· Gestion du stress   · Gestion de la production · Gestion des ventes  
 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
 
* ¢ Est-ce que vous souhaitez demander une bourse pour couvrir vos frais de participation à l'Accélérateur? 
  
* ¢ Est-ce que le refus de ce soutien financier pourrait compromettre votre participation à l'Accélérateur? 
  
¢ Quartier artisan souhaite encourager tous les artisans entrepreneurs à appliquer, et que les frais de 
participation ne soient pas une contrainte à l’inscription. Y'a-t-il des entreprises que vous nous suggériez de 
solliciter pour financer de nouvelles bourses pour les participants? 
 
DES PHOTOS! 
 
* ¢ Afin de compléter votre demande, veuillez télécharger une sélection de cinq photos (format .jpg ou .png) 
de vos produits et de votre atelier, dont un portrait de vous, libre de droit. S'il vous plaît, ne pas dépasser 2MB 
par photo. Les fichiers doivent être nommés avec votre nom d'entreprise puis numérotés de 1 à 5 (exemple : 
Quartierartisan_1.jpg) 

 
★ 

 
Nous vous remercions de votre intérêt envers l'Accélérateur des artisans du Québec.  

 
Au plaisir! 

 
 

 


