Date limite d’inscription le, 15 février 2019 à 17h
SECTION 1 : IDENTIFICATION
Nom de l’entreprise :
Description de l’entreprise :

Nom et prénom du responsable de projet :
Titre du responsable de projet :
Profil Linkedin du responsable de projet :
Nom et prénom du chef d’entreprise :
Adresse de l’entreprise :
Code postal/Ville :
Arrondissement :
En opération depuis :
Secteur d’activité :
Nombre d’employés :
Chiffre d’affaires annuel :
Téléphone Bureau : 						

Cellulaire :

Courriel :
Site web de l’entreprise :
Référé par (intervenant économique prénom, nom, organisme et téléphone) :
Avez-vous déjà participé à l’un de ces programmes et si oui, en quelle année?
a) Parcours Innovation PME Montréal
année
b) Parcours C3
année

SECTION 2 : DECRIVEZ L’OPPORTUNITÉ LIÉE AU DEVELOPPEMENT DURABLE QUE VOUS
AIMERIEZ TRAVAILLER DANS LE PARCOURS

Décrivez le défi que vous aimeriez résoudre (ex: culture de développement durable à
l’interne, lutte au changement climatique, modèle d’affaires, marketing responsable,
économie circulaire, gouvernance, nouveaux segments de clientèle, engagement dans
la communauté, technologies, etc.)

SECTION 3 : IMPACTS ET BÉNÉFICES RECHERCHÉS

Quelles leviers de performance de votre entreprise (ex: réduction des coûts, augmentation
de la mobilisation, croissance de l’entreprise) cherchez-vous à améliorer, pour quels
impacts positifs (pour vos clients, votre secteur d’activité ou la société en général) ?

SECTION 4 : WOMEN4CLIMATE
Je souhaite être candidate pour recevoir du mentorat additionnel, offert en plus des
activités du Parcours, dans le cadre du programme Women4Climate
oui

non

SECTION 5 : L’ENTREPRISE PARTICIPANTE S’ENGAGE À :

Pendant le processus de sélection :
Accepter de recevoir la visite de l’équipe du Parcours pour échanger sur ses motivations,
sa vision et ses attentes.
Une fois sélectionnée :
Participer à toutes les activités offertes par le Parcours Développement durable Montréal
S’acquitter des frais de 2500$ couvrant l’ensemble des activités
Devenir partenaire du Plan Montréal durable 2016-2020 de la collectivité montréalaise

SECTION 6 : CONSENTEMENT

J’accepte d‘être pris en photo et filmé en entrevue, lors des formations collectives et lors des
ateliers du Parcours Développement durable Montréal et je cède, à cet effet, tous les droits
d’auteurs au Parcours.
Date :							Signature :
Nom et titre :
Ce formulaire doit être retourné à Thibaut Allibert

tallibert@ellio.ca

Date limite d’inscription, le 15 février 2019 à 17h

438 498-8689

