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Ce document sert de guide et d’évaluation dans le 
cadre du travail des conseillères aux entreprises et à 
l’accueil de la MRC de Papineau contribuant au 
déploiement du réseau Accès Entreprise Québec. 
 
Ce formulaire permettra aux ressources de bien saisir 
les enjeux et d’orienter les promoteurs et les 
partenaires vers les services appropriés à leurs 
besoins actuels ou futurs. 
 
Selon le type d’entreprise ou de projet, il est possible 
que vous ne puissiez pas répondre à toutes les 
questions du présent formulaire. Le but est d’abord 
de déterminer, le plus clairement possible, la 
situation de l’entreprise afin de faciliter la 
collaboration future entre les deux parties. 
 
*Ce formulaire n’est en aucun cas un plan d’affaires 

ou un formulaire de dépôt de projet pour un 

programme de la MRC de Papineau. 
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FORMULAIRE D’ÉVALUATION ET DE RÉFÉRENCEMENT 

Les conseillères aux entreprises sont à votre disposition pour répondre à vos questions 

concernant le présent formulaire. N’hésitez pas à les contacter  

Audrey-Ann Lauzon 
819-427-6243 poste 1401 

aa.lauzon@mrc-papineau.com 

Katia Perrier 
819-427-6243 poste 1402 

k.perrier@mrc-papineau.com 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION 

Nom de l’organisation 
 
 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 

Forme juridique de l’entreprise1 

☐Entreprise individuelle / travailleur autonome 

☐Société par actions (compagnie) 

☐Société en nom collectif (S.E.N.C) 

☐Coopérative 

☐Organisme à but non lucratif (OBNL) 

☐Autre : 
  

Adresse complète 
 
 
 
 

Téléphone 
 
 

Ville 

Personne contact Code postal 
 
 

Courriel 
 
 

Spécifications (RBQ, Nombre d’étoiles, Attestation de classification d’hébergement, etc) 
 
 

Technologies utilisées dans votre organisation 

Quelle(s) technologie(s) utilisez-vous  

☐Site Web 

☐Google Entreprise 

☐Facebook 

☐Autre réseau social : 

☐Logiciels 

☐Autre : 

Où se situe votre niveau de connaissance en 
matière de technologies 

☐Faible 

☐Moyen 

☐Élevé 

☐Je ne sais pas 

 
1 Référence : https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/differentes-formes-
juridiques/default.aspx 
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RENSEIGNEMENT SUR LE PROJET 

Titre du projet 
 
 
 
 
 
 

Date prévue de début du 
projet  
 
 

Date prévue de fin du 
projet 

Nombre de promoteurs 
 
 
 

Genre  Groupe d’âge 

☐Féminin 

☐Masculin 

☐ Autre 

☐18 à 39 ans 

☐40 ans et plus 

☐Autre2 
Noms du (des) promoteur(s) 
 
 
 
 
 
 

Êtes-vous  Recevez-vous des 
revenus de travail 
présentement3 

☐Minorité visible (culture) 

☐Groupe autochtone 

☐Oui 

☐Non 

Stade de l’entreprise ou du projet 

☐ Idéation 

☐ Prédémarrage 

☐ Démarrage 

☐ Plan d’affaires 

☐ Prévisions budgétaires  

☐ Expansion 

☐ Restructuration 

☐ Expansion 

☐ Transfert d’entreprise / Relève 

☐ Virage numérique 

☐ Virage technologique (automatisation) 

☐ Consolidation 

☐ Autre : 

Secteur d’activité4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courte description des produits et services offerts 
 
 
 
 
 
 

 
2 Par exemple vous êtes âgé de moins de 18 ans, mais vous souhaitez élaborer ou rédiger un plan d’affaires 
3 Cette question nous permet d’établir si vous pourriez être admissible à la mesure Soutien au travail autonome 
4 https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/popupgrand?x=aideSecteursActivites 
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Territoire(s) visé(s) par le projet 

☐Boileau 

☐Bowman 

☐Chénéville  

☐Duhamel 

☐Fassett 

☐Lac-des-plages 

☐Lac-Simon 

☐Lochaber Canton 

☐Lochaber Partie-Ouest  

☐Mayo 

☐Montebello 

☐Montpellier 

☐Mulgrave-et-derry 

☐Namur 

☐Notre-Dame-de-Bonsecours  

☐Notre-Dame-de-la-Paix 

☐Notre-Dame-de-la-Salette 

☐Papineauville  

☐Plaisance 

☐Ripon 

☐Saint-André-Avellin 

☐Saint-Émile-de-Suffolk 

☐Saint-Sixte 

☐Thurso 

☐Val-des-bois 
 

ENSEIGNEMENT SUR LA FORME D’AIDE RECHERCHÉE 

Forme d’aide recherchée 

☐ Financement 

Si oui, combien ?  
Sous quelle forme (prêt, subvention, capital-actions) : 

 

☐ Accompagnement (Plan d’affaires, formation, mentorat, etc) 

Si oui, veuillez spécifier : 

 

☐ Services professionnels 

Si oui, veuillez spécifier (comptable, notaire, évaluation, etc) : 

 

☐ Autres besoins : 

 
 

Avez-vous déjà fait des démarches pour ce projet ? Si oui, auprès de quel(s) organisme(s) ? 
(Institution financière, organisme de développement ou autre) 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES QUE VOUS JUGEZ UTILES ET PERTINENTS 

 
 
 
 
 

 

Veuillez transmettre notre formulaire à l’une de nos conseillères aux entreprises 
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