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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
Nous vous remercions de proposer la candidature d’une entreprise pour 
le Prix résilience entrepreneuriale BDC 2015, présenté par le chapitre 
montréalais de l’Association de redressement d’entreprises (TMA-Montréal) 
en partenariat avec la Banque de développement du Canada (BDC). 
Ce prix vise à récompenser une entreprise canadienne qui est ressortie 
plus forte d’un redressement ou d’un retournement de situation au cours 
des dernières années.

Votre formulaire de mise en candidature dûment rempli, ainsi que vos états 
financiers des quatre dernières années, doivent être transmis par courriel à 
BDCresiliency_resilience@tmamontreal.ca avant minuit, heure avancée de 
l’Est, le lundi 6 juillet 2015.

Le lauréat du Prix résilience entrepreneuriale BDC 2015 sera annoncé 
et honoré lors du déjeuner-causerie de TMA-Montréal, qui aura lieu le 
9 septembre 2015.

Vos renseignements personnels

Nom :   Tél. : 

Courriel : 

Nom de l’organisation : 

Titre :   

Information sur l’entreprise mise en candidature

Personne-ressource :   Tél. : 

Courriel :  

Nom de l’entreprise/de l’organisation : 

Ville/province/pays de constitution (le cas échéant) : 

Emplacement (ville) du siège social 

Date de constitution : 

PRIX RÉSILIENCE 
ENTREPRENEURIALE BDC 2015
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Information financière de l’entreprise mise en candidature

Revenus bruts : 2012    2013    2014  

Profits/pertes : 2012   2013    2014   

Important - Les états financiers des quatre dernières années doivent être 
joints au présent formulaire de mise en candidature.

Intervenants clés  
(p. ex., avocats, comptables, consultants en RH, prêteurs, investisseurs).

Intervenant clé no 1

Nom :   Tél. : 

Courriel : 

Nom de l’organisation : 

Relation avec l’entreprise : 

Intervenant clé no 2

Nom :   Tél. : 

Courriel : 

Nom de l’organisation : 

Relation avec l’entreprise : 

Intervenant clé no 3

Nom :   Tél. : 

Courriel : 

Nom de l’organisation : 

Relation avec l’entreprise : 
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Veuillez inscrire une brève réponse aux questions suivantes

1. Quand le redressement ou le retournement de situation a-t-il commencé? 

2. Quand le redressement ou le retournement de situation a-t-il été mis en 
œuvre intégralement?  

3. Veuillez fournir un résumé du redressement ou du retournement de 
situation. Assurez-vous de décrire l’entreprise avant le redressement ou 
le retournement de situation, notamment en donnant des détails sur 
les problèmes/échecs de l’entreprise qui ont mené au redressement ou 
au retournement de situation. Il peut s’agir, entres autres, de l’industrie, 
des barrières économiques ou du climat politique. (max. 500 mots).  
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4. Décrivez le processus qui a mené à la résolution du problème de l’entreprise. 
Votre réponse doit comprendre les éléments suivants :

a) toutes les mesures prises par l’entrepreneur pour assurer la réussite du 
redressement ou du retournement de situation (comité, plan, suivi, etc.); 
   

b) si l’entrepreneur a senti ou non le besoin de recourir à une aide 
extérieure (p. ex. prêteurs, investisseurs, consultants, aide/programmes 
d’encouragement du gouvernement);  
  
 
 
 

 

c) le cas échéant, une description de l’aide extérieure qui a été reçue et la 
façon dont elle a été utilisée.  

5. Quel a été le résultat du redressement ou du retournement de situation qui 
découle des mesures décrites à la question précédente? 
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6. Le cas échéant, combien d’emplois ont été sauvés? (Veuillez faire la 
distinction entre les postes temporaires ou à temps partiel et les postes 
permanents et à temps plein.) 
 

7. Où se situe maintenant l’entreprise par rapport à ses concurrents? Qu’a fait 
l’entreprise pour se démarquer de la concurrence? 
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8. Le cas échéant, en quoi la collectivité locale ou le secteur d’activité 
ont-ils été touchés par le redressement de l’entreprise ou le retournement 
de sa situation? 
 

9. Veuillez fournir un calendrier des principaux événements qui ont eu lieu 
durant le redressement ou le retournement de situation, comme 
l’évaluation du problème ou des enjeux, les changements apportés à la 
direction, la mise en œuvre et la stabilisation. Les données devraient être 
incluses pour démontrer un retour à la normale ou à la croissance. 
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 Conformément aux exigences de la Loi canadienne anti-pourriel, en 
cochant la présente case, j’accepte que la Banque de développement 
du Canada (BDC) m’envoie par courriel des communications sur ses 
services-conseils, solutions et événements. Vous pouvez retirer votre 
consentement en tout temps. Ce consentement est sollicité par TMA-
Montréal au nom de BDC, 5, Place Ville Marie, Bureau 400, Montréal 
(Québec) H3B 5E7 BDC.CA / 1 888 INFO BDC.

Les formulaires qui ne contiennent pas toute l’information demandée 
seront rejetés.

En soumettant une candidature, vous reconnaissez que tous les 
renseignements qui y figurent sont exacts, que la candidature respecte toutes 
les conditions énoncées dans les modalités du concours Prix résilience 
entrepreneuriale BDC 2015, qui se trouvent à www.tmamontreal.ca/prixBDC/, 
et enfin, que vous avez lu ces modalités et les acceptez. BDC et TMA-Montréal 
se réservent le droit de valider les données du dossier de candidature au 
moyen d’une vérification des références, à la satisfaction du comité de 
sélection.

Toute l’information fournie demeurera confidentielle et sera utilisée 
uniquement aux fins de l’évaluation de la candidature.

http://www.tmamontreal.ca/prixBDC/
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