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VOS COORDONNÉES 

Nom de l’entreprise : 

Adresse et rue : 

Ville : Code postal : 

Nom et prénom du répondant du projet : 

Poste du répondant du projet dans l’entreprise : 

Adresse courriel du répondant du projet: 

Numéro de téléphone : 

PORTRAIT DE L’ENTREPRISE 

1. Quel est le secteur d'activité principal de votre entreprise ?

Choix de réponse :

  Affaires et congrès  

  Festivals et événements 

  Hébergement 

  Nature et aventure 

  Tourisme hivernal 

  Agrotourisme 

  Institutions muséales et économusées 

  Autre (précisez)     

Ce formulaire permet de poser la candidature de votre entreprise au programme EDNET. Suite à vos réponses, 
une vérification sera effectuée afin de valider l’admissibilité de votre entreprise et de votre projet. Si requis, des 
demandes de précision auprès du promoteur pourraient être faites. 

Un courriel de confirmation d’admissibilité vous sera acheminé une fois l’analyse terminée. Vous serez ensuite 
invité(e) à transmettre les documents requis à votre candidature, tels que nommés dans le Guide du promoteur. 
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2. Quelle est l'année de fondation de votre entreprise ?

Votre réponse : 

3. Votre entreprise est légalement constituée sous quelle forme ?

Choix de réponse :

  Organisme à but lucratif (OBL)  

  Organisme à but non lucratif (OBNL) 

  Coopérative 

  Autre (précisez)     

4. Combien d’employés l’entreprise compte-elle aujourd’hui au Québec ?

Choix de réponse :

  1 à 4 employés 

  5 à 9 employés 

  10 à 19 employés 

  20 à 49 employés 

  50 à 99 employés 

  100 à 249 employés 

  250 à 499 employés 

  500 employés et + 
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5. Quel est le produit ou le service principal vendu par l'entreprise ?

Votre réponse : 

6. Quelle est la principale clientèle cible de l'entreprise ?

Votre réponse : 

7. Est-ce cette même clientèle qui est ciblée par le projet ?

Choix de réponse :

  Oui  

  Non 

Si non, quelle est la clientèle ciblée par le projet ? 

Votre réponse :     
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8. Quel était le chiffre d’affaires de l’entreprise l’année dernière ?

Choix de réponse :

  200 000$ et moins 

  Entre 200 000$ et 500 000$ 

  Entre 500 000$ et 1M$ 

  Entre 1 et 5 M$ 

  Entre 5 et 10 M$ 

  Entre 10 M$ et 49M$ 

  Plus de 50M$ 

  Je ne sais pas/ préfère ne pas répondre 

9. Environ quel pourcentage de votre chiffre d’affaires consacrez-vous annuellement aux technologies de l’information

et des communications (investissements en capital et dépenses confondus) ?

Choix de réponse :

  Moins de 1,75 % 

  Entre 1,75 % et 2 % 

  Entre 2 % et 2,5 % 

  Entre 2,5 % et 3 % 

  Plus de 3 % 

  Je ne sais pas 
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VOTRE PROJET NUMÉRIQUE DANS L'EDNET 

10. Selon les termes du programme EDNET, est-ce un projet de type :

Choix de réponse :

  Accompagnement préalable 

  Mise en œuvre 

11. Parmi les options ci-dessous, à quel objectif global serait associé le projet numérique proposé ?

Choix de réponse :

  Mener une réflexion stratégique, un diagnostic de la capacité numérique ou réaliser  

 une planification numérique 

  Optimiser la gestion des opérations de mon entreprise 

  Améliorer la relation avec la clientèle ou le marketing numérique de mon entreprise 

  Bonifier la prestation de service et l’expérience client sur les lieux 

  Développer les compétences numériques de l'entreprise 

  Autre (précisez)     

12. Veuillez décrire en 5 phrases maximum votre intention de projet numérique à soumettre au programme EDNET ?

Votre réponse : 
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13. À combien estimez-vous le budget global de ce projet ?

Choix de réponse :

  Moins de 5 000$ 

  Entre 5 000$ et 10 000$ 

  Entre 10 000 et 20 000$ 

  Entre 20 000 et 50 000$ 

  Entre 50 000$ et 100 000$ 

  100 000$ et plus 

  Je ne sais pas 

14. Quel est le montant demandé en subvention au programme EDNET ?

Votre réponse : 

15. Est-ce vous faites partie d'un regroupement d'entreprises souhaitant proposer un projet collectif au programme

EDNET ?

Choix de réponse :

  Oui 

  Non 

SOUTIEN À LA PRÉPARATION DES DEMANDES 

Pour obtenir de l’information sur l’EDNET, veuillez communiquer avec : 

Marie-Claude Corbeil 

mccorbeil@tourisme-monteregie.qc.ca   

450 766-1507

1 866 469-0069 poste 2234

mailto:lvoyer@tourismelaval.com
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