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UN PROJET COORDONNÉ PAR LE 



Élément 
Pondération

Niveau d’atteinte

Insuffisant (0-59 %) Passable à très bien (60-89 %) Excellent (90-100 %)

Présentation générale du dossier

Respect des normes usuelles de présentation
Qualité de la langue

                                                                           / 5 points

Direction 

• Formations;
• Expériences de travail en lien avec le projet;
• Compétences techniques;
• Capacité de gestion.

                                                                         / 15 points

Le promoteur ne possède pas une formation et des 
expériences de travail en lien avec son projet.

Le promoteur ne semble pas posséder d’aptitudes en 
gestion.

Le promoteur ne semble pas être en mesure de travailler 
dans un cadre collectif.

Le promoteur possède une formation tout juste suffi-
sante et une expérience de base en lien avec son projet.

Le promoteur semble posséder des aptitudes suffisantes 
en gestion.

Le promoteur semble avoir quelques aptitudes à travail-
ler dans un cadre collectif.

Le promoteur possède une formation et des expériences 
de travail en lien avec son projet.

Le promoteur semble posséder d’excellentes aptitudes 
en gestion.

Le promoteur semble être en mesure de travailler dans 
un cadre collectif.

Compréhension du marché et de l’environnement 
externe

• Marché;
• Clientèle;
• Concurrence;
• Environnement externe;
• Innovation.                                                                                        

                                                                        / 15 points

Le promoteur démontre peu de connaissance du marché 
dans lequel il évoluera. Sa compréhension du marché, 
la connaissance de la clientèle visée et de la concur-
rence ne lui permettent pas d’identifier les menaces 
auxquelles il devra faire face.

Le promoteur ne semble pas en mesure de saisir des 
occasions d’affaires. 

Le projet n’a aucun caractère innovant

Le promoteur démontre une connaissance minimale du 
marché dans lequel il évoluera. Sa compréhension du 
marché, la connaissance de la clientèle visée et de la 
concurrence lui permettent tout juste d’identifier les 
menaces auxquelles il devra faire face.

Le promoteur semble tout juste en mesure de saisir des 
occasions d’affaires. 

Le projet contient quelques éléments innovants.

Le promoteur démontre une excellente connaissance 
du marché dans lequel il évoluera. Sa compréhension 
du marché, la connaissance de la clientèle visée et de 
la concurrence lui permettent d’identifier les menaces 
auxquelles il devra faire face. 

Le promoteur semble également en mesure de saisir des 
occasions d’affaires. 

Le projet a un caractère innovant, voire inusité.

Plan d’action pour les années d’incubation

• Investissements;
• Planification des opérations;
• Mise en marché et stratégies marketing;
• Préparation à « l’après » incubation.

 

                                                                       / 15 points

Le promoteur ne s’est pas fixé des objectifs réalistes. 

Le plan d’action proposé ne semble pas permettre 
l’atteinte de ces objectifs. Il est peu réaliste, imprudent 
et manque de cohérence. Il n’y a pas d’adéquation entre 
les différentes ressources nécessaires pour exploiter 
l’entreprise.

Le promoteur n’a pas su bien définir et budgéter ses 
besoins d’investissement. Le financement n’est pas 
réaliste et ne permet sans doute pas la réalisation de 
ces investissements.

Le promoteur n’a pas su évaluer les besoins en main-
d’œuvre du projet et ces besoins ne seront pas couverts 
adéquatement.

Les stratégies marketing sont incohérentes avec les 
objectifs de l’entreprise et ne semblent pas présenter un 
bon potentiel de réussite.

Le promoteur a une vision à court terme de son projet. 
Son plan d’action ne permet pas d’entrevoir la prépara-
tion à la période « d’émancipation » de l’incubateur.

Certains des objectifs ne sont pas réalistes. 

Le plan d’action proposé semble permettre, en partie, 
l’atteinte de ces objectifs. Il est réaliste, prudent, mais 
la cohérence peut être mise en doute. L’adéquation entre 
les différentes ressources nécessaires pour exploiter 
l’entreprise reste à revoir.

Le promoteur a su identifier et budgéter ses besoins 
d’investissement. Un financement adéquat permet la 
réalisation de ces investissements.

Le promoteur a évalué les besoins en main-d’œuvre du 
projet et ces besoins risquent de ne pas être couverts 
adéquatement en tout temps.

Les stratégies marketing répondent aux objectifs de l’en-
treprise et semblent présenter un potentiel de réussite.

Le promoteur a une vision à moyen et long terme 
incertaine de son projet. Son plan d’action permet 
partiellement d’entrevoir la préparation à la période 
« d’émancipation » de l’incubateur.

Le promoteur s’est fixé des objectifs réalistes. 

Le plan d’action proposé semble permettre l’atteinte de 
ces objectifs. Il est réaliste, prudent et cohérent. Il y a 
adéquation entre les différentes ressources nécessaires 
pour exploiter l’entreprise.

Le promoteur a su bien identifier et budgéter ses besoins 
d’investissement. Un financement adéquat permet la 
réalisation de ces investissements.

Le promoteur a su bien évaluer les besoins en main-
d’œuvre du projet et ces besoins seront couverts 
adéquatement.

Les stratégies marketing sont cohérentes avec les 
objectifs de l’entreprise et semblent présenter un bon 
potentiel de réussite.

Le promoteur a une vision à moyen et long terme de son 
projet. Son plan d’action permet d’entrevoir la prépara-
tion à la période « d’émancipation » de l’incubateur.

GRILLE D’ÉVALUATION DOSSIER « DÉMARRAGE » - INCUBATEUR



Élément
Pondération

Niveau d’atteinte

Insuffisant (0-59 %) Bien à très bien (60-89 %) Excellent (90-100 %)

Viabilité du projet et perspectives de rentabilité

• Capacité de remboursement et solde résiduel;
• Rentabilité future.

                                                                        / 20 points 

Le promoteur n’est pas en mesure d’obtenir un coût de 
vie adéquat tout en ayant la capacité de faire face aux 
obligations financières de l’entreprise (en combinant les 
revenus d’entreprise et les autres sources de revenus).

À la fin de la période d’incubation, l’entreprise ne gé-
nèrera pas suffisamment de fonds pour faire face à ses 
obligations financières et assurer la viabilité du projet. 

Le projet ne présente pas de perspectives de rentabilité 
à moyen terme.

Il n’est pas tout à fait certain que le promoteur soit en 
mesure d’obtenir un coût de vie adéquat tout en ayant 
la capacité de faire face aux obligations financières de 
l’entreprise (en combinant les revenus d’entreprise et les 
autres sources de revenus).

À la fin de la période d’incubation, l’entreprise génèrera 
probablement des fonds pour faire face à ses obligations 
financières et assurer la viabilité du projet. 

Le projet présente des perspectives probables de renta-
bilité à moyen terme.

Le promoteur est en mesure d’obtenir un coût de vie 
adéquat tout en ayant la capacité de faire face aux 
obligations financières de l’entreprise (en combinant les 
revenus d’entreprise et les autres sources de revenus).

À la fin de la période d’incubation, l’entreprise génèrera 
suffisamment de fonds pour faire face à ses obligations 
financières et assurer la viabilité du projet. 

Le projet présente de bonnes perspectives de rentabilité 
à moyen terme.

Montage financier

• Mise de fonds personnelle;
• Autres sources d’apport;
• Fonds de roulement;
• Capacité à réinvestir.

                                                                        / 15 points

Le promoteur ne peut apporter une mise de fonds 
minimale.

Insuffisance d’autres sources de financement.

Le promoteur n’a pas prévu utiliser une partie des 
apports pour assurer un fonds de roulement.

Le promoteur n’a pas la capacité de réinvestir en cas de 
besoin.

Le promoteur semble en mesure d’apporter une mise de 
fonds minimale.

La présence d’autres sources de financement pourrait 
être revue et augmentée.

Le promoteur a prévu utiliser une partie des apports pour 
assurer un fonds de roulement.

Le promoteur a tout juste la capacité de réinvestir en cas 
de besoin.

Le promoteur est en mesure d’apporter une mise de 
fonds minimale.

Présence d’autres sources de financement.

Le promoteur a prévu utiliser une partie des apports pour 
assurer un fonds de roulement adéquat.

Le promoteur a la capacité de réinvestir en cas de 
besoin.

Gestion des risques

• Identification des limites et des risques;
• Mesures de prévention;
• Plan B.

                                                                 / 10 points

Le promoteur ne sait pas identifier les limites de son 
projet. 

Il n’est pas en mesure de proposer un « plan B » ou 
encore, plusieurs solutions alternatives ne semblent 
pas tenir la route et permettre de préserver la viabilité 
du projet.

Il n’intègre pas, dans son projet, des mesures de préven-
tion et de limitation des risques.

Le promoteur n’identifie pas toutes les limites de son 
projet. 

Il est en mesure de proposer un « plan B », mais 
plusieurs solutions alternatives ne semblent pas tenir la 
route et permettre de préserver la viabilité du projet.

Il intègre, dans son projet, quelques mesures de préven-
tion et de limitation des risques.

Le promoteur sait identifier les limites de son projet. 

Il est en mesure de proposer un « plan B » ou encore 
plusieurs solutions alternatives qui semblent tenir la 
route et permettre de préserver la viabilité du projet.

Il intègre déjà, dans son projet, des mesures de préven-
tion et de limitation des risques. 

Réseautage
    

                                                                 / 5 points

Le promoteur ne sait pas s’entourer de ressources 
compétentes sur lesquelles il pourra s’appuyer pour la 
réalisation de son projet. Il ne connaît pas les interve-
nants du milieu. 

Il semble passif en ce qui concerne le développement de 
son réseau d’affaires.

Le promoteur semble pouvoir s’entourer de ressources 
compétentes sur lesquelles il pourra s’appuyer pour la 
réalisation de son projet. Il connaît quelques interve-
nants du milieu. Quelques-uns sont déjà impliqués dans 
le projet.

Il semble capable de développer son réseau d’affaires.

Le promoteur sait s’entourer de ressources compétentes 
sur lesquelles il pourra s’appuyer pour la réalisation de 
son projet. Il connaît plusieurs intervenants du milieu. 
Plusieurs sont déjà impliqués dans le projet.

Il semble proactif en ce qui a trait au développement de 
son réseau d’affaires.

TOTAL                                                 / 100 points
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