
 

 

 
 
 
 

BOURSES D’EXCELLENCE POUR LA RELÈVE 
ENTREPRENEURIALE FÉMININE 

GUIDE DE PRÉSENTATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  NOVEMBRE 2021 



2 
 

 

Table des matières 

 

Contexte 3 

Description du programme 3 

Modalité d’octroi  4  

Critères d’admissibilité 5 

Critères d’évaluation 5 

Échéancier 6 

Questions du formulaire 6 

 

 

 

  



3 
 

CONTEXTE 

En 1965, Janine Bombardier, Claire B. Beaudoin et Huguette B. Fontaine ainsi que leur mère, 

Yvonne L. Bombardier, créaient la Fondation J. Armand Bombardier afin de poursuivre l’œuvre 

humanitaire de Joseph-Armand Bombardier. Les quatre femmes mettaient ainsi sur pied l’une 

des premières fondations privées francophones au Québec. 

Alors qu’en 2017, mesdames Janine Bombardier, Claire B. Beaudoin et Huguette B. Fontaine se 

sont retirées de la Fondation après 53 années d’engagement et plus de 150 millions versés en 

dons, un hommage leur est rendu en mettant sur pied les Bourses d’excellence pour la relève 

entrepreneuriale féminine de la Fondation J. Armand Bombardier.  

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Les Bourses d’excellence pour la relève entrepreneuriale féminine de la Fondation J. Armand 

Bombardier ont été conçues dans le but de promouvoir le rôle des femmes en tant qu’actrices 

du développement économique et communautaire dans différents secteurs d’activités et de 

reconnaître l’excellence de projets menées par des femmes dans ces secteurs.  

3 bourses de 10 000$ chacune pour :  

 Des femmes entrepreneures  

o québécoises  

o de tous âges 

  Toutes formes juridiques d’entreprises 

o constituées depuis au moins 1 an et il y a 5 ans ou moins 

o créées ou co-créées et dirigées par une femme 

o à impact social démontré 

D’une durée de 10 ans, le programme reconnait annuellement l’excellence du travail de trois 

femmes entrepreneures. La première édition a lieu en 2018-2019.  

Bourse Janine Bombardier 

S’adresse aux entrepreneures actives dans le domaine culturel ou créatif. 

Architecture  
Arts de la scène 
Arts numériques 
Arts visuels 
Design  
Littérature et édition 
Muséologie 
Production visuelle et audiovisuelle 

 
Bourse Claire B. Beaudoin  

S’adresse aux entrepreneures actives dans le domaine de la transformation et 

fabrication.   
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Tous les secteurs sont éligibles 

Bourse Huguette B. Fontaine  

S’adresse aux entrepreneures actives dans le domaine de l’innovation technologique. 

Biotechnologie/santé 
Électronique 
Génie 
Intelligence artificielle 
Robotique 
Technologie de l’information et des communications 

 

 

MODALITÉS D’OCTROI 

Les entrepreneures sont invitées à déposer leur dossier en ligne. Dans un premier temps, elles 

complètent un formulaire*. Les questions posées permettent de résumer leur plan d’affaires et 

de démontrer la solidité de leur organisation.  

Dans un délai de 3 jours, elles reçoivent un lien personnalisé à partir duquel elles pourront 

déposer les documents requis pour la constitution de leur dossier.  

Liste des documents à fournir :  

1- Le CV de l’entrepreneure 

2- L’organigramme de l’entreprise 

3- Les états financiers vérifiés des 2 dernières années, ou de la dernière année si l’entreprise 

a seulement 1 an d’opération. Des missions d’examen sont acceptées.  

4- Les projections financières sur 2 ans, incluant : le budget de caisse trimestriel, un état des 

résultats, un bilan. 

5- Une feuille de route des actions prévues pour les 18 prochains mois (inclure données 

financières et ressources humaines). 

6- Une capsule vidéo (4 mn max.) pour présenter les grandes lignes du plan d’affaires, 

l’équipe et l’impact anticipé de la bourse. 

 

Les délibérations se tiennent en mars et avril. Au besoin, les candidates pourraient être invitées à 

présenter leur projet en personne devant le comité de sélection.  

Les gagnantes sont annoncées le 1er mai. Elles reçoivent un chèque à l’ordre de leur entreprise 

lors d’un événement dont les détails seront annoncés ultérieurement.  

 

*https://philanthropie.fondationbombardier.ca/fr/soumettre-une-demande/bourses-

dexcellence-pour-la-releve-feminine/ 

 

https://philanthropie.fondationbombardier.ca/fr/soumettre-une-demande/bourses-dexcellence-pour-la-releve-feminine/
https://philanthropie.fondationbombardier.ca/fr/soumettre-une-demande/bourses-dexcellence-pour-la-releve-feminine/
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

1. Entreprises privées incorporées : l’entrepreneure doit exercer au moins 50 % du contrôle 

de l’entreprise (ou plusieurs co-fondatrices détenir une majorité des parts) 

2. Entreprises d’économie sociale (OBNL et coopératives) : l’entrepreneure doit être 

fondatrice ou co-fondatrice 

3. L’entreprise est constituée depuis au moins un an, avec un maximum de 5 ans 

4. Le siège social de l’entreprise est au Québec 

5. L’entrepreneure réside au Québec 

6. L’entrepreneure détient le statut de citoyenne canadienne ou résidente permanente 

 

Ne sont pas admissibles :  

1. Les requérants non libérés d’un jugement de faillite 

2. Les projets à caractère discriminatoire 

3. Les projets à caractère sexuel, religieux ou politique 

4. Les projets ponctuels à caractère événementiel 

5. Les projets reliés à la drogue illicite ou récréative 

6. Les projets de bars ou de discothèque 

7. Les projets étudiants : stages et projets universitaires 

8. Les projets de recherche et développement 

9. Les travailleurs autonomes 

10. Projets dont les principales activités à valeurs ajoutées sont à l’extérieur du Québec 

11. Projets dont les principales activités constituent de la vente au détail (commerces) 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les critères permettant de mettre en lumière l’excellence des dossiers présentés portent sur :   

 La qualité et solidité du modèle d’affaires – 30% 

 La viabilité et cohérence – 20% 

 Le caractère distinctif et novateur du projet – 20% 

 L’impact social de l’entreprise – 20% 

 La démonstration de la valeur ajoutée de la bourse dans le projet – 10% 

  

Qui évalue les dossiers ? 

Pour chacune des bourses, l’analyse des dossiers est effectuée par un comité de sélection 

composé de : 

 Un membre du conseil d’administration de la Fondation 

 Un membre de la famille de la fondatrice honorée  
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 Une représentante du bureau des activités philanthropiques  

 Une spécialiste du secteur donné 

 Une entrepreneure du secteur donné 

Une majorité féminine est priorisée pour chacun des comités de sélection. 

 

ÉCHÉANCIER 

Lancement : 1er novembre 2021 

Date limite pour remplir le formulaire : 11 janvier 2022 

Date limite pour la remise des documents : 15 janvier 2022 à minuit 

Étude des dossiers par les comités de sélection : janvier-février 2022 

Délibérations : mars-avril 2022 

Annonce des gagnantes : 1er mai 2022 

Remise officielle lors d’un événement : mai 2022 (date à déterminer) 

 

QUESTIONS DU FORMULAIRE 

Identification 
1. Pour quelle bourse déposez-vous votre dossier? 
2. Avez-vous déjà déposé un dossier de candidature dans le cadre des éditions passées de nos 
bourses? 
3. Coordonnées de l'entreprise 
4. Statut juridique 
5. Numéro d'entreprise du Québec 
6. Date d'immatriculation au registre des entreprises du Québec (JJ/MM/AAAA) 
7. Nom de l'entrepreneure 
8. Statut de l'entrepreneure 
9. Adresse personnelle (si différente de l'organisation) 
 

Qualité et solidité du modèle d’affaire (300 mots par question maximum) 
10. Quel besoin ou problème cherchez-vous à résoudre? En quoi votre produit ou service 
comble ce besoin? 
11. À quel marché vous adressez-vous? Décrivez vos cibles, le dynamisme du marché, l'analyse 
de la concurrence, votre positionnement, etc... 
12. Décrivez vos stratégies de mise en marché: stratégies marketing, distribution, service à la 
clientèle... 
13. Résumez votre plan d'exploitation: démontrez votre capacité d'exploitation, les risques 
identifiés, votre plan de contingence s'il y a lieu... 
14. Démontrez la solidité de votre équipe: employés, membres du CA, mentors... 
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Viabilité et cohérence (300 mots par question maximum) 
15. À quel niveau de validation se situe votre projet? Ventes, prototypes, lettres d'intention, 
client alpha, démarchage de clients potentiels ou réels... 
16. Qui sont vos partenaires clés et quel est leur rôle? 
17. Quelles sont les retombées actuelles ou anticipées? (Ventes, création d'emplois, 
développement professionnel, rayonnement...) 
 
Caractère distinctif et novateur (300 mots par question maximum) 
18. En quoi l’entreprise est-elle innovante ? Quels sont ses éléments distinctifs ? 
 
L’impact social (300 mots par question maximum) 
19. Avez-vous réfléchi à la responsabilité sociale de l'entreprise? Quel est ou sera l'impact social 
de l'entreprise*? 
*Ce que l'on entend par impact social: L’ensemble des changements et effets causés par les 

activités d’une organisation sur ses parties prenantes internes (employé-es, bénévoles, 

administrateurs-trices), externes (bénéficiaires, usagers, client-es) et sur la société en général. 

Les dimensions de l’impact sont multiples : humaines, politiques, sociétales, environnementales 

et économiques. 

20. L'entreprise a-t-elle des pratiques responsables en termes de gestion des ressources 
humaines, procédés de production, approvisionnement? Détient-elle des attestations ou 
certifications pertinentes? 
 
Valeur ajoutée (300 mots maximum) 
21. Qu'allez-vous faire avec la bourse? Quelles retombées anticipées aura-t-elle pour votre 
entreprise? 
 

 

*********************************** 

https://philanthropie.fondationbombardier.ca/fr/soumettre-une-demande/bourses-dexcellence-
pour-la-releve-feminine/ 

 
Pour toute question, contactez Maeva Dourthe : m.dourthe@fjab.qc.ca 

 

https://philanthropie.fondationbombardier.ca/fr/soumettre-une-demande/bourses-dexcellence-pour-la-releve-feminine/
https://philanthropie.fondationbombardier.ca/fr/soumettre-une-demande/bourses-dexcellence-pour-la-releve-feminine/
mailto:m.dourthe@fjab.qc.ca

