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Célébrons les passionnés!
Quand on entend les entrepreneurs parler de leur métier, le mot passion revient
toujours. Il faut être passionné par ce qu’on fait pour porter, parfois à bout de bras,
un projet, un produit, une philosophie, une vision, une entreprise. Cette année, le
Gala Charlevoix reconnaît célébrera ces passionnés, ceux qui font de Charlevoix
une région où les rêves entrepreneuriaux peuvent se concrétiser, plus grands que
nature.

Pour reconnaître les gens d’affaires exemplaires et désigner des lauréats, le
processus est complexe. Non seulement l’équipe de la Chambre de commerce
travaille-t-elle d’arrache-pied pour créer un gala mémorable, mais elle s’assure
aussi de répondre aux attentes des membres en créant des catégories permettant
au plus grand nombre possible de rayonner. Cette année, le Conseil d’administration
de la Chambre s’est penché consciencieusement sur les catégories pour les mettre
à jour. De nouvelles ont été créées, d’autres ont été éliminées et certaines ont
été remaniées. Le processus de candidature a été allégé, afin de vous simplifier un
peu la vie!

Vous remarquerez que le formulaire général, que tous doivent compléter, contient
une question sur l’écoresponsabilité de votre entreprise. Nous souhaitons ainsi
afficher notre implication dans le respect de l’environnement et prôner le
développement durable. Nous souhaitons aussi conscientiser tous et chacun à
l’importance de faire sa part pour la protection de notre milieu.

Je veux souligner le travail exceptionnel qu’effectuent les jurés des catégories.
Nombreux sont les candidats qui mériteraient de repartir avec un trophée
« L’Avantage ». Si vous ne l’avez pas eu l’an passé, ne vous découragez pas, 2020
sera peut-être l’année où votre passion sera célébrée!

Raphaël Dubois
Président 
La Chambre de commerce
de Charlevoix
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Les critères d'admissibilité
SONT ADMISSIBLES :

© les personnes, organismes et entreprises de toutes tailles
estimant s’être démarqués

© seuls les membres en règle de la Chambre de commerce de Charlevoix
(au moment du dépôt de la candidature)

© les gagnants d’un prix lors du Gala 2019 (dans d’autres catégories
que celles remportées l’an dernier)

© les administrateurs de la Chambre de commerce

© les entreprises en exploitation depuis au moins un an à la date
du dépôt de leur candidature*

© les entreprises possédant tous les permis requis à leur exploitation

PUBLIC / PRIVÉ

Il a été déterminé que chaque catégorie s’adresse soit à des entreprises privées
(incluant les coopératives), soit à des organismes publics, soit aux deux. Ces icônes,
apposées à côté de chacune des catégories, permettent de déterminer si elle
s’adresse à votre type d’organisation.
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* Dans le cadre de ce concours, être en exploitation signifie avoir officiellement « ouvert ses portes »

au public ou avoir mis en ligne un site web transactionnel. Les événements ponctuels font exception à

cette règle et peuvent postuler dès la première édition complétée.

ENTREPRISES
PRIVÉES
ET COOPÉRATIVES

ORGANISMES
À BUT NON
LUCRATIF

Note : L’usage du masculin dans l’ensemble du document ne vise qu’à alléger le texte.
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Les catégories
Les nouvelles catégories sont identifiées par cette pastille. 

L'ACCUEILLANT
COMMERCE DE DÉTAIL

© Excellence du service à la clientèle
© Connaissance des besoins de la clientèle cible
© Aménagement adéquat du point de vente (heures d’ouverture, décor, etc.)
© Offre promotionnelle adaptée

L’AMBASSADEUR
RAYONNEMENT À L’EXTÉRIEUR DE CHARLEVOIX

© Développement de marchés hors région
© Contribution au rayonnement national ou international de la région de Charlevoix
© Dynamisme exemplaire

L’ATTACHANT –  PRIX VISE CHARLEVOIX 

ATTRACTION ET RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

© Employeur de choix
© Importance accordée au personnel de l’entreprise
© Stratégie efficace d’attraction, de recrutement, de mobilisation et de rétention

de la main-d’œuvre 

L’ATTRACTIF
ÉVÉNEMENT, ACTIVITÉ, SITE CULTUREL ET/OU RÉCRÉOTOURISTIQUE

© Événement, activité ou site se démarquant de la compétition
© Retombées mesurables pour les entreprises connexes
© Partenariats judicieux et variés
© Attraction de nouvelles clientèles

LE CHARMEUR
HÉBERGEMENT (MEMBRE DE TOURISME CHARLEVOIX)

© Contribution à la diversité de l’offre d’hébergement de la région
© Mise en valeur des attraits et des artisans d’ici
© Créativité et qualité exceptionnelle de la prestation de service
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NOUVEAU

NOUVEAU

ATTENTION : elles portent parfois le nom d’anciennes catégories;
lisez bien leur description!
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LE CONSEILLER 
SERVICE PROFESSIONNEL (avocat, architecte, arpenteur, comptable, notaire, conseiller financier, etc.)

© Excellence du service à la clientèle
© Connaissance de la clientèle et service adapté à ses besoins
© Augmentation de la clientèle et de la rentabilité
© Rayonnement dans le milieu
© Importance du perfectionnement continu

LE CRÉATIF 
ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART

© Caractère exceptionnel de la production et/ou de la démarche artistique
© Réalisation d’une exposition ou d’un projet artistique
© Reconnaissance par les pairs
© Viabilité de l’entreprise

L'ÉCORESPONSABLE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

© Engagement exceptionnel en développement durable
© Réalisation d’un projet écoresponsable ou d’initiatives favorisant le développement durable
© Déploiement d’efforts concrets en matière de responsabilité environnementale

L'ENGAGÉ
ORGANISME À BUT NON LUCRATIF

© Offre de service dans les domaines communautaires, de l'économie sociale,
de l'éducation, de la santé ou autres services publics

© Engagement remarquable
© Contribution notoire au développement de la région
© Mobilisation des entreprises privées, des organisations publiques, de la population,

des bénévoles autour d’une cause 

L'ENTREPRENANT
NOUVELLE ENTREPRISE 

© Nouvelle entreprise (depuis moins de trois ans)
© Réponse à un besoin
© Dynamisme et succès remarquables
© Création ou acquisition d’entreprise
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L’ÉPICURIEN
RESTAURATION ET TRAITEUR

© Contribution à la diversité de l’offre de restauration de la région
© Mise en valeur des produits du terroir et des artisans d’ici
© Créativité et qualité exceptionnelle de la prestation de service

L’INDISPENSABLE
AGRICULTURE ET AGROTOURISME

© Exploitation agricole (alimentaire ou autre)
© Exemplarité des pratiques
© Qualité et accessibilité des produits

LES PASSEUR ET REPRENEUR
TRANSFERT D’ENTREPRISE

© Réalisation d’un processus de passation des pouvoirs (+ de 50% des actions)
© Transfert en cours ou opéré depuis moins de 5 ans
© Saine évolution depuis le transfert

LE PERFORMANT  
ENTREPRISE DE TRANSFORMATION, INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION

© Développement de nouveaux marchés
© Développement de nouveaux produits ou procédés
© Importance de la croissance (ventes, profits, productivité, etc.)
© Rayonnement régional ou plus

LE POLYVALENT 
MICROENTREPRISE OU TRAVAILLEUR AUTONOME

© Réponse à un besoin du marché
© Bonne santé financière
© Croissance du chiffre d’affaires
© En affaires depuis au moins 3 ans
© 2 employés et moins
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Les retombées
Tous les candidats qualifiés seront invités à une soirée pré-gala, offerte par le Casino
de Charlevoix, au cours de laquelle les finalistes seront présentés au public et aux
médias.

Le lauréat de chacune des catégories remportera des honneurs d’estime, mais
profitera également de retombées tangibles :

© parution d’un publireportage dans le bulletin Le Lien avec les membres
et mise en ligne sur la page Facebook de la Chambre de commerce
de Charlevoix

© parution d’un publireportage dans Le Charlevoisien

© capsule radiophonique de 60 secondes diffusée sur les ondes
du FM-Charlevoix (CIHO-FM) à 20 occasions (dans le cas d’un prix ex æquo,
la capsule de chacune des entreprises lauréates sera diffusée à 10 occasions)

© photo de votre entreprise et lien vers votre site, sur celui de la Chambre
de commerce de Charlevoix

© reconnaissance de votre travail devant et par vos pairs lors de la remise
des prix au Gala Charlevoix reconnaît

© notoriété accrue de votre entreprise grâce à la couverture médiatique
de la soirée du Gala Charlevoix reconnaît

© renforcement de la fierté de votre équipe de travail

© occasion d’accroître votre réseau d’affaires

© obtention d’un trophée personnalisé à caractère unique

De plus, vous pourriez remporter l’un des trois prix Charlevoix soutient dont la
valeur totale dépasse les 25 000 $.
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Le processus de candidature
Une démarche en TROIS étapes simples

les bonnes catégories selon vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez poser votre candidature dans une ou deux catégories différentes;
vous ne pourrez cependant remporter qu’un seul prix.

votre dossier de candidature. Les sections en rouge sont obligatoires. 

SECTION A © Formulaire général

SECTION B © Questionnaire par catégorie

SECTION C © Documents complémentaires

SECTION D © Prix d’estime : L’Essentiel  |  La Personnalité d’affaires

SECTION E © Prix Charlevoix soutient

votre dossier complété au plus tard le vendredi, 6 décembre 2019 à 16 h

par courriel : gala@creezdesliens.com

ou

en personne (sur clé USB) à :

Johanne Côté

Chambre de commerce de Charlevoix

11, rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 209, Baie-Saint-Paul 

ou

Sébastien Gauthier

Solugaz

4, rue de la Rivière, Clermont

8
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2  COMPLÉTER

3  SOUMETTRE
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Les jurys de catégories 

Les critères d'évaluation
Plusieurs jurys sont constitués. Chacun d’eux évalue une ou plusieurs
catégories, en fonction du nombre de candidatures reçues par catégorie. 

Chaque jury est composé :

© de 5 personnes

© d’entrepreneurs et d’acteurs du développement économique,
social et culturel de Charlevoix

© de jurés provenant équitablement des territoires des deux MRC de la région

© d’individus qui ne siègent pas au Conseil d’administration de
la Chambre de commerce

© de personnes non affiliées à une entreprise ayant postulé au gala.

Les candidatures admissibles seront évaluées
selon la pondération suivante : 

Le jury se réserve le droit de ne pas remettre de prix dans une catégorie.

Si une entreprise se retrouve seule en lice dans une catégorie, le prix lui
sera remis si sa note dépasse 80 %.
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10 %
RÉPONSES

AUX QUESTIONS
DU FORMULAIRE

GÉNÉRAL

(SECTION A)

80 %
RÉPONSES

AUX QUESTIONS
DE LA

CATÉGORIE

(SECTION B)

10 %
PRÉSENTATION

GÉNÉRALE DU DOSSIER
ET DES DOCUMENTS

JOINTS

(SECTION C)
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Le dossier de candidature
Formulaire général
Ce formulaire doit être complété par toutes les entreprises qui postulent pour l’une ou l’autre des catégories. Si
vous postulez dans 2 catégories, vous ne remplissez qu’un seul formulaire général, mais vous devez le joindre à
chacune de vos candidatures.

NOM DE L’ENTREPRISE

ADRESSE

ANNÉE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE

COURRIEL SITE WEB

NOMBRE D’EMPLOYÉS TEMPS COMPLET TEMPS PARTIEL OCCASIONNEL

COCHEZ LA OU LES CATÉGORIES POUR LESQUELLES VOUS POSEZ VOTRE CANDIDATURE :

L’ACCUEILLANT L’AMBASSADEUR L’ATTACHANT | Prix Vise Charlevoix

L’ATTRACTIF LE CHARMEUR LE CONSEILLER

LE CRÉATIF L’ÉCORESPONSABLE L’ENGAGÉ

L’ENTREPRENANT L’ÉPICURIEN L’INDISPENSABLE

LES PASSEUR ET REPRENEUR LE PERFORMANT LE POLYVALENT

RÉPONDEZ À CHACUNE DES QUESTIONS CI-DESSOUS.
Maximum 350 mots par question (joindre vos réponses en annexe en réinscrivant la question).
1. Décrivez votre entreprise : son champ d’expertise, sa vision, sa mission, ses valeurs.
2. Cochez vos façons de réduire l’empreinte écologique (vos actions écoresponsables) de votre entreprise.

Donnez des exemples, lorsque pertinent.

Activité écologique (corvée de nettoyage, plantation d’arbres, etc.)

Priorisation de l’achat local (politique d’achat local)

Association avec des partenaires investis en développement durable

Élimination des produits à usage unique (verres jetables, emballages, etc.)

Compostage des matières organiques

Omniprésence et identification des bacs à recyclage

Utilisation de produits nettoyants écologiques

Encouragement de méthodes de transport écologiques (covoiturage, marche, etc.)

Réutilisation (achat d’usagés, réparation, revalorisation, etc.)

Efficacité énergétique (contrôle de l’éclairage, programmation du chauffage, etc.)

Autres (décrire)

CANDIDATURE PROPOSÉE PAR (PRÉNOM ET NOM)

TITRE TÉLÉPHONE

COURRIEL DATE

1 0

Section A
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

1 1

Section B

L'Accueillant
COMMERCE DE DÉTAIL

© Excellence du service à la clientèle

© Connaissance des besoins de la clientèle cible

© Aménagement adéquat du point de vente (heures d’ouverture, décor, etc.)

© Offre promotionnelle adaptée

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel?

3. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez votre personnel
en contact direct avec les clients? Comment transmettez-vous
vos valeurs d’entreprise et votre orientation de service à la clientèle
à vos employés?

4. Décrivez votre clientèle cible (âge, provenance, scolarité, lieu
de résidence, goûts, loisirs, etc.).

5. Quelles sont vos stratégies et actions pour favoriser l’achat local
(inciter les Charlevoisiens à acheter chez vous)? 

6. En quoi votre commerce se différencie-t-il des autres tout en offrant
des produits similaires (heures d’ouverture, décor, ambiance,
expérience client, etc.)? Si vous n’avez aucune compétition régionale,
comment vous distinguez-vous par rapport à vos comparables
dans les grands centres?

7. Comment et à quelle fréquence communiquez-vous vos nouveautés,
promotions, services ou forfaits à votre clientèle?

$ NOUVEAU
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

1 2

Section B

L'Ambassadeur
RAYONNEMENT À L’EXTÉRIEUR DE CHARLEVOIX

© Développement de marchés hors région

© Contribution au rayonnement national ou international de la région de Charlevoix 

© Dynamisme exemplaire

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel ou vos bénévoles?

3. Décrivez pourquoi vous obtenez du succès à l’extérieur de la région.
Quels sont les produits ou services de votre entreprise qui vous
ont permis de rayonner à l’extérieur de Charlevoix?

4. Quelles stratégies marketing utilisez-vous pour vous faire
connaître à l’extérieur de la région? Dans quelle mesure utilisez-vous
l’image de marque de Charlevoix pour promouvoir vos produits
et services à l’extérieur de la région?

5. En dehors de la région de Charlevoix, avez-vous déjà remporté un prix
à un concours, une distinction ou toute autre forme de reconnaissance?
Si oui, en quelle circonstance?

6. Quel impact votre rayonnement extérieur a-t-il eu sur votre entreprise
(augmentation du chiffre d’affaires, du nombre d’employés, de la
notoriété, fierté de l’équipe, etc.)?

7. De toutes vos réussites à l’extérieur de Charlevoix, de laquelle
êtes-vous le plus fier? Expliquez pourquoi.

$
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

1 3

Section B

L'Attachant |  Prix Vise Charlevoix
ATTRACTION ET RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

© Employeur de choix

© Importance accordée au personnel de l’entreprise

© Stratégie efficace d’attraction, de recrutement, de mobilisation
et de rétention de la main-d’œuvre 

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place pour recruter
de la main-d’œuvre (participation à des foires de l’emploi, recrutement
international, offre originale, etc.)?

3. Comment évaluez-vous votre offre globale par rapport à vos compétiteurs
(salaire, avantages sociaux, possibilité d’avancement, etc.)?

4. Quelles sont les stratégies que vous avez déployées pour favoriser la
mobilisation chez vos employés (travail à domicile, garderie en milieu de
travail, travail à horaire flexible, bonification, etc.)?

5. Avez-vous évalué les retombées de vos initiatives de conciliation
(amélioration de l’ambiance, augmentation de la productivité, rétention de
personnel, etc.)? Décrivez l’impact obtenu. 

6. Comment et à quelle fréquence communiquez-vous avec vos employés
(tableau d’information, réunion d’équipe hebdomadaire, activité
de renforcement d’équipe « team building », etc.)?

$
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

1 4

Section B

L'Attractif
ÉVÉNEMENT, ACTIVITÉ OU SITE CULTUREL ET/OU RÉCRÉOTOURISTIQUE

© Événement, activité ou site se démarquant de la compétition 

© Retombées mesurables pour les entreprises connexes

© Partenariats judicieux et variés

© Attraction de nouvelles clientèles

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel ou vos bénévoles?

3. Avez-vous mis en place des partenariats avec des commerces
à proximité ou des fournisseurs de service? Décrivez-les et dites-nous
en quoi ces partenariats profitent aux deux parties.

4. Comment comparez-vous votre offre par rapport aux attraits semblables?
En quoi êtes-vous plus attractif?

5. Décrivez le profil de votre clientèle (âge, provenance, etc.).
Quel est votre plan d’action pour attirer de nouvelles clientèles?

6. Votre organisation génère-t-elle des retombées pour les hôteliers,
restaurateurs et autres activités à proximité (nuitée additionnelle,
visite guidée, etc.)?

$
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

1 5

Section B

Le Charmeur
HÉBERGEMENT (MEMBRE DE TOURISME CHARLEVOIX)

© Contribution à la diversité de l’offre d’hébergement de la région 

© Mise en valeur des attraits et des artisans d’ici

© Créativité et qualité exceptionnelle de la prestation de service

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir votre
personnel?

3. Comment évaluez-vous votre offre par rapport à celle de vos principaux
compétiteurs (locaux et/ou nationaux) en matière de prestation
de service, de confort, d’ambiance et d’expérience client?

4. En quoi votre entreprise contribue-t-elle aux charmes de Charlevoix?
Mettez-vous en vedette les produits du terroir, le travail des artisans
et les attraits de la région? Si oui, décrivez comment vous y arrivez.

5. Quel est votre plan d’action pour attirer de nouvelles clientèles
dans votre établissement?

6. Quelles mesures avez-vous mises en place pour assurer des standards de
qualité en matière de service à la clientèle et/ou de qualité de produit?

$
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

1 6

Section B

Le Conseiller
SERVICE PROFESSIONNEL

(avocat, architecte, arpenteur, comptable, notaire, conseiller financier, etc.)

© Excellence du service à la clientèle

© Connaissance de la clientèle et services adaptés à ses besoins

© Augmentation de la clientèle et de la rentabilité

© Rayonnement dans le milieu

© Importance du perfectionnement continu

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel?

3. Décrivez votre clientèle cible (entreprises, individus, secteurs, etc.). 
Avez-vous développé certaines spécialités pour répondre à ses besoins?

4. Quelles sont vos stratégies pour augmenter votre chiffre d’affaires,
tout en assurant la rentabilité de votre entreprise?

5. Quelle est la valeur ajoutée de votre bureau en comparaison
à la compétition régionale ou nationale?
Pourquoi un client devrait-il privilégier votre cabinet?

6. Comment établissez-vous le lien de confiance avec votre client?
Comment décrivez-vous votre service à la clientèle?

7. Que faites-vous pour assurer un perfectionnement de votre équipe?

8. Quelle est votre implication sociale dans le milieu charlevoisien?
Pourquoi est-il important pour vous de vous engager pour
votre communauté?

$ NOUVEAU
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© © ©

Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question
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Section B

Le Créatif
ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART

© Caractère exceptionnel de la production et/ou de la démarche créative

© Réalisation d’une exposition ou d’un projet artistique 

© Reconnaissance par les pairs

© Viabilité de l’entreprise

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Décrivez votre démarche artistique et votre technique.
En quoi sont-elles uniques et originales?

3. Comment avez-vous atteint une rentabilité assurant votre autonomie
financière en tant qu’artiste ou artisan professionnel?
Comment êtes-vous parvenu à faire de votre art une entreprise?

4. Quelle est votre implication dans la communauté charlevoisienne?
Comment faites-vous rayonner votre œuvre et votre technique?

5. Quelles ont été vos réalisations majeures, dans votre carrière
et dans la dernière année? Quels sont vos projets pour les prochaines
années?

$ NOUVEAU
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

1 8

Section B

L'Écoresponsable
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

© Engagement exceptionnel en développement durable

© Réalisation d’un projet écoresponsable ou d’initiatives favorisant
le développement durable

© Déploiement d’efforts concrets en matière de responsabilité environnementale

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel ou vos bénévoles?

3. Quelle est votre politique d’approvisionnement?
Donnez des exemples.

4. Quelles sont les actions concrètes de votre entreprise ou organisation
pour favoriser la réduction, le réemploi et le recyclage des matières?

5. Quelles sont les actions concrètes de votre entreprise ou organisation
pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre? Participez-vous
à un programme de compensation?

6. Votre organisation a-t-elle été reconnue par d’autres instances comme
étant écoresponsable? Quel prix avez-vous reçu? Décrivez pour
quelle initiative vous avez été honoré?

7. Quels ont été les impacts économiques de vos décisions de nature
écologique (augmentation, stabilisation ou diminution des dépenses,
impact sur votre chiffre d’affaires ou vos profits, etc.)?

8. Comment communiquez-vous vos efforts à votre clientèle, vos
fournisseurs et à vos employés ou bénévoles? Que faites-vous
pour les motiver à suivre votre exemple?

$
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question
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Section B

L'Engagé
ORGANISME À BUT NON LUCRATIF

© Offre de service dans les domaines communautaires, de l'économie
sociale, de l'éducation, de la santé ou autres services publics 

© Engagement remarquable

© Contribution notoire au développement de la région

© Mobilisation des entreprises privées, des organisations publiques,
de la population, des bénévoles autour d’une cause 

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel?

3. Comment votre organisation contribue-t-elle aux changements
ou à l’amélioration des conditions de vie de la communauté
charlevoisienne?

4. Avez-vous réussi à mobiliser des partenaires (privés et publics)
et des bénévoles à votre cause au cours de la dernière année?
Quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour y arriver?
Quels ont été les résultats?

5. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour assurer
le financement de votre organisme? En quoi se distinguent-ils de
ceux des autres organisations de même type?

6. Décrivez une activité ou un projet de votre organisation dont
vous êtes particulièrement fier.

7. Comment assurez-vous la formation des administrateurs de votre
conseil d’administration pour une gouvernance saine et efficace?
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

2 0

Section B

L'Entreprenant
NOUVELLE ENTREPRISE 

© Nouvelle entreprise (depuis moins de trois ans)

© Réponse à un besoin

© Dynamisme et succès remarquables

© Création ou acquisition d’entreprise

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel?

3. Décrivez les raisons qui ont motivé votre choix de devenir entrepreneur.
Comment avez-vous évalué vos chances de réussite avant
de démarrer votre entreprise?

4. Qu’est-ce que votre entreprise a apporté à la communauté (création
d’emplois, offre d’un produit ou d’un service inexistant, compétition de prix
vs une entreprise établie, nouveauté technologique, etc.)?

5. Où en êtes-vous par rapport à votre plan d’affaires initial
(en avance, selon les prévisions, en retard)? En fonction des réalités
quotidiennes, quelles sont les modifications que vous avez dû apporter
à votre projet d’entreprise?

6. Depuis la création de votre entreprise, quelle est la réalisation dont
vous êtes le plus fier? Dites pourquoi.

7. Comment votre entreprise s’est-elle fait connaître auprès
de sa clientèle cible?

$
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

2 1

Section B

L'Épicurien
RESTAURATION ET TRAITEUR

© Contribution à la diversité de l’offre de restauration de la région 

© Mise en valeur des produits du terroir et des artisans d’ici

© Créativité et qualité exceptionnelle de la prestation de service 

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel?

3. Comment évaluez-vous votre offre par rapport à celle de vos
principaux compétiteurs (locaux et/ou nationaux) en matière de qualité
de produit, de prestation de service, d’ambiance et d’expérience client?

4. En quoi votre entreprise contribue-t-elle aux attributs de Charlevoix?
Mettez-vous en vedette les produits du terroir et le travail des artisans?
Si oui, décrivez comment vous y arrivez.

5. Quel est votre plan d’action pour attirer de nouvelles clientèles
dans votre établissement?

6. Quelles mesures avez-vous mises en place pour assurer des
standards de qualité en matière de service à la clientèle et/ou de qualité
de produit?

$ NOUVEAU
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

2 2

Section B

L'Indispensable
AGRICULTURE ET AGROTOURISME

© Exploitation agricole (alimentaire ou autre)

© Exemplarité des pratiques

© Qualité et accessibilité des produits

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel?

3. Quels sont les défis que vous avez dû relever au cours de votre
histoire et particulièrement pendant la dernière année?

4. Décrivez les partenariats que vous avez établis avec d’autres
producteurs, restaurateurs, distributeurs, etc.

5. En quoi votre exploitation agricole se distingue-t-elle des autres
entreprises du même secteur?

6. Quelle est votre politique en matière de confort et santé
des animaux d’élevage? Si vous exploitez une ferme maraîchère,
quelles sont vos initiatives en matière d’écoresponsabilité?

7. Quel est le réseau de distribution de vos produits?
Comment gérez-vous les hausses et les baisses de production
pour éviter les pertes et optimiser la productivité?

8. Comment entrevoyez-vous l’avenir de votre entreprise
(relève, personnel, évolution du chiffre d’affaires, etc.)?

$ NOUVEAU
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

2 3

Section B

Les Passeur et Repreneur
TRANSFERT D’ENTREPRISE

© Réalisation d’un processus de passation des pouvoirs (+ de 50 % des actions)

© Transfert en cours ou opéré depuis moins de 5 ans

© Saine évolution depuis le transfert

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel?

3. Comment avez-vous initié le processus de transfert?
À quelle phase en êtes-vous et quelles sont les étapes
restantes avant de concrétiser le transfert?

4. Avez-vous été appuyé par une entreprise spécialisée dans
votre recherche d’un cédant ou d’un repreneur? Expliquez l’apport
de ce partenaire dans votre démarche.

5. Quels sont les défis les plus complexes que vous avez eu à relever
dans le cadre de ce transfert? Décrivez comment vous avez réussi
à les surmonter.

6. Quel a été le rôle du cédant dans votre processus de reprise
d’entreprise? A-t-il participé à votre intégration? Décrivez comment.
Si vous êtes le cédant, expliquez comment le repreneur a facilité
votre détachement progressif de l’entreprise.

7. Comment prévoyez-vous modifier l’entreprise (personnel, processus,
fournisseurs, etc.) au cours des prochaines années?

$
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question
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Section B

Le Performant
ENTREPRISE DE TRANSFORMATION, INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION

© Développement de nouveaux marchés

© Développement de nouveaux produits ou procédés

© Importance de la croissance (ventes, profits, productivité, etc.)

© Rayonnement régional ou plus

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel?

3. Quel nouveau marché avez-vous développé au cours de la
ou des dernières années? Pourquoi et avez-vous fait ce choix?
Comment avez-vous atteint ce marché?

4. En quoi vos produits et procédés se distinguent-ils de ceux
de vos compétiteurs? Comment restez-vous au courant des pratiques
actuelles de votre secteur?

5. Avez-vous revu et modifié vos méthodes de travail, techniques de
production, vos équipements et procédures au cours des dernières
années, dans le but d’accroître votre productivité? Décrivez comment
vous y êtes arrivé et quels ont été les résultats obtenus.

6. Votre secteur implique des pratiques exemplaires en matière
de santé et sécurité au travail, de qualité des produits, d’excellence
des pratiques. Quelles sont vos politiques en ces matières?
Comment assurez-vous leur application et leur évaluation au quotidien?

7. Quelle croissance votre entreprise a-t-elle connue au cours
des trois dernières années? Quelles sont vos prévisions pour les
prochaines années?

8. En quoi vos produits et services se distinguent-ils de ceux
de la compétition?

$ NOUVEAU
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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question
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Section B

Le Polyvalent
MICROENTREPRISE OU TRAVAILLEUR AUTONOME

© Réponse à un besoin du marché

© Bonne santé financière

© Croissance du chiffre d’affaires

© En affaires depuis au moins 3 ans

© 2 employés et moins

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Décrivez comment votre mise en marché diffère de celle
de vos concurrents. Avez-vous créé des alliances?

3. Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer en affaires? Aviez-vous
fait un plan d’affaires avant de démarrer votre entreprise?
Avez-vous fait appel à des conseillers en la matière
(Microcrédit Charlevoix, SDLE, MDC, SADC, etc.)?

4. En quoi le produit ou le service que vous offrez se distingue-t-il
de ceux de vos concurrents?

5. Quel a été votre parcours d’affaires depuis vos débuts et quels sont
les projets d’avenir pour votre entreprise?

6. Comment situez-vous l’évolution de votre entreprise en fonction
de votre plan d’affaires initial?

7. Comment votre chiffre d’affaires a t-il évolué au fil des ans?
Qu’avez-vous fait pour atteindre le seuil de rentabilité?

8. Quelle est votre implication sociale dans le milieu charlevoisien?
Pourquoi est-il important pour vous de vous impliquer
dans votre communauté?

$ NOUVEAU
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Les documents complémentaires
Obligatoires

© Joindre quatre à huit photos* (format jpg, max. 5 Mo chacune)
représentant votre entreprise, son équipe et ses réalisations

© © Si les photos ont été intégrées dans le document de présentation de
la Section B, vous devez tout de même les transmettre à part.

© Votre logo en format vectoriel (.ai ou .eps) et en format jpg.

Facultatifs

© Jusqu’à six autres documents en version numérique : affiches, publicités,
lettres de référence, dépliants promotionnels, revue de presse, plan
d’affaires, états financiers, etc.

* En nous faisant parvenir vos photos, vous acceptez qu’elles soient utilisées

pour la promotion et la visibilité du Gala.

2 6

Section C
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Les prix d’estime
Les entreprises sont portées par des femmes et des hommes exceptionnels. C’est pourquoi
nous souhaitons leur faire une belle part par le biais de deux prix d’estime. L’Essentiel
s’adresse à tous les employés exemplaires, alors que la Personnalité d’affaires de l’année
est destinée à un dirigeant d’exception ou propriétaire d’entreprise. Prenez le temps de
proposer les gens de votre entourage qui méritent ces honneurs.

L’Essentiel -  RECONNAISSEZ UN EMPLOYÉ ESSENTIEL À VOTRE ENTREPRISE!

© Votre entreprise doit avoir postulé dans une catégorie du Gala Charlevoix reconnaît

© Votre entreprise doit compter au moins deux employés à temps complet

© Les actionnaires d’une entreprise ne sont pas éligibles

L’ESSENTIEL
RESSOURCE HUMAINE ESSENTIELLE

© Apport particulier au sein de l’entreprise

© Attitude exemplaire et mobilisatrice

© Performance et productivité hors norme

Un hommage spécial sera rendu à tous les Essentiels 2020.

NOM DE VOTRE ESSENTIEL

POSTE

NOMBRE D’ANNÉES DANS L’ENTREPRISE

Quel est l’apport de cette personne dans le succès de votre entreprise?
En quoi est-elle essentielle? (maximum 200 mots)

L’Essentiel est présenté par 

NOM

TITRE

TÉLÉPHONE                                                        COURRIEL

2 7
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LA PERSONNALITÉ D’AFFAIRES*
Mettez en lumière une personne d’exception

© Il n’est pas obligatoire d’avoir postulé dans une catégorie

© Rayonnement dans le milieu professionnel

© Implication sociale 

© Appréciation par les pairs

La candidature peut être déposée par le postulant ou par un tiers (interne ou externe à son
organisation). Les propositions seront jugées par le Conseil d’adminis tration de la Chambre
de commerce de Charlevoix.

NOM DU CANDIDAT

ENTREPRISE OU ORGANISME 

Dites pourquoi cette personne devrait être reconnue comme personnalité
d’affaires de l’année pour Charlevoix (maximum 200 mots)

La candidature est présentée par

NOM

ENTREPRISE

TÉLÉPHONE                                                               COURRIEL

Envoyez la candidature à gala@creezdesliens.com
accompagnée d’une photo du candidat (+ de 1 Mo).

* Excluant les personnalités politiques

2 8

Section D
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Le prix Charlevoix soutient
Le prix Charlevoix soutient, d’une valeur de plus de 25 000 $, permettra à trois entreprises
d’ici de bénéficier d’un support financier, d’opportunités ou d’accompagnement profes sionnel
pour faciliter la réalisation d’un projet spécifique qui accélèrera sa croissance.

LE PRIX CHARLEVOIX SOUTIENT EST DIVISÉ EN TROIS LOTS DISTINCTS :

1. L’argent
LOT D’UNE VALEUR DE 6 000 $

© Une bourse en argent de 2 500 $ et un crédit d’une valeur de 500 $
sur les services payants (analyse de crédit, frais bancaires, etc.)

OFFERTE PAR DESJARDINS ENTREPRISES

© Une bourse en argent de 2 000 $

OFFERTE PAR LA SADC CHARLEVOIX

© Une bourse en argent de 1 000 $

OFFERTE PAR MISSION DÉVELOPPEMENT CHARLEVOIX ET

LE SERVICE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL

2. Les services professionnels
LOT D’UNE VALEUR DE 6 600 $

© Une banque d’honoraires de consultation en fiscalité ou tout autre service comptable
(production d’états financiers, rapports d’impôts, etc.) 

Valeur 2 000 $
OFFERTE PAR AUBÉ ANCTIL PICHETTE ET ASSOCIÉS OU BENOÎT CÔTÉ, CPA

© Une banque d’honoraires pour l’obtention de conseils et services légaux
(représentation devant les tribunaux, préparation, négociation et rédaction de contrat,
conseils en droit des affaires, droit du travail, droit immobilier, etc.).

Valeur 2 000 $
OFFERTE PAR TREMBLAY BOIS, AVOCATS

© Une inscription à la prochaine cohorte de formation M3I-Supervision*
(formation en gestion des ressources humaines) 

Valeur 2 600 $
OFFERTE PAR FORMATION CONTINUE CHARLEVOIX ET EMPLOI QUÉBEC

2 9
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* Ou toute autre formation de valeur similaire, advenant l’impossibilité de démarrer une cohorte en 2020
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3. Les services en communication
LOT D’UNE VALEUR DE 6 800 $

© Une banque d’honoraires en graphisme, conception et réalisation de visuels publicitaires
Valeur 2 000 $
OFFERTE PAR RORKÄAL

© Une banque d’honoraires de consultation en gestion des médias sociaux,
marketing et positionnement web
Valeur 2 000 $
OFFERTE PAR A-BCOM

© Une page publicitaire dans le magazine Go-Xplore, production incluse
Valeur 800 $
OFFERTE PAR GO-XPLORE

© Trois bons d’échange pour de l’espace publicitaire
Valeur 1 500 $
500 $ OFFERT PAR LE CHARLEVOISIEN
500 $ OFFERT PAR LE FM CHARLEVOIX (CIHO-FM)
500 $ OFFERT PAR LES ESPACES ST-ÉTIENNE

© Une banque de salle de réunion (pouvant accueillir entre 14 et 200 personnes)
Valeur 500 $
OFFERTE PAR LE MUSÉE MARITIME DE CHARLEVOIX

De plus, chacune des entreprises lauréates recevra:
LOT D’UNE VALEUR GLOBALE DE 7 800 $

© Une formation sur l’art de communiquer et de se vendre à un groupe en cinq minutes
(offerte à tous les postulants) 
Valeur 1 800 $
OFFERTE PAR LE CASINO DE CHARLEVOIX ET EMPLOI QUÉBEC

© Une adhésion de deux années à la Chambre de commerce de Charlevoix
Valeur moyenne de 500 $
OFFERTE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX

© Une admission illimitée pour une année, en espace partagé, à La Procure – « coworking »
à Maison Mère au centre-ville de Baie-Saint-Paul
Valeur 1 500 $
OFFERTE PAR LA PROCURE
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Conditions

Chacun des
partenaires peut

appliquer des limites
quant au délai pour

utiliser le prix.
D’autres règles

peuvent s’appliquer.
La Chambre de

commerce de
Charlevoix ne

peut être tenue
responsable

advenant l’incapacité
d’un partenaire

d’octroyer le prix
tel que stipulé dans

les présentes.
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Le prix Charlevoix soutient
La façon de participer
Pour postuler au prix Charlevoix soutient, vous devez : 

© avoir posé votre candidature dans au moins une catégorie

© présenter un projet qui permettra à votre entreprise de se démarquer

© remplir le formulaire ci-après

© présenter votre candidature verbalement devant jury

Présentation devant jury
Vous aurez cinq minutes pour présenter votre entreprise et un projet spécifique qui
permettrait à votre entreprise de se démarquer.

Les présentations auront lieu le mardi, 14 janvier à Baie-Saint-Paul et le mercredi, 15
janvier à La Malbaie, à la convenance du candidat. L’heure de la convocation sera
déterminée par la Chambre de commerce. 

Le Casino de Charlevoix, en collaboration avec Emploi Québec et une entreprise
spécialisée, offrira à tous les candidats la possibilité de participer à une formation sur
l’art de communiquer et de se vendre en moins de cinq minutes. Cette formation gratuite
d’une durée d’une demi-journée sera offerte le jeudi, 12 décembre, de 9 h à 12 h au Camp
Le Manoir des Éboulements.

Le jury et les modalités d’attribution
Le jury pour le prix Charlevoix soutient sera composé des partenaires qui offrent le prix.
Il évaluera les candidatures sur la base des présentations verbales et n’aura pas accès
à votre dossier de candidature. Le pointage sera réparti de la façon suivante :
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Lors de la présentation verbale, assurez-vous de répondre à ces trois questions :

1. Décrivez brièvement votre entreprise et présentez le projet pour lequel vous
postulez au prix Charlevoix soutient.

2. Expliquez quelles sont les perspectives de réussite de votre projet et quels
moyens vous mettrez en place pour atteindre ces résultats.

3. Parlez-nous des impacts et des retombées que ce projet pourrait avoir sur votre
entreprise et/ou le milieu.

Les trois entreprises qui auront récolté le plus de points aux termes de cette analyse
remporteront l’un des lots du prix Charlevoix soutient. Il appartiendra aux jurés de
déterminer quel lot sera octroyé à chacun des lauréats.

En participant au concours, vous acceptez que les prestations soient filmées et que des
segments de celles-ci ainsi que des moments les précédant ou les suivant soient diffusés
le soir du Gala ou utilisés comme support publicitaire par les organisateurs. 

3 2

Formulaire prix Charlevoix soutient

Je désire présenter la candidature de mon entreprise au prix Charlevoix soutient. 

NOM DE L’ENTREPRISE

COURRIEL SITE WEB

TÉLÉPHONE

Personne qui défendra le dossier devant le jury

NOM 

TITRE

COURRIEL TÉLÉPHONE

Je comprends que je dois présenter un projet pour postuler au prix Charlevoix soutient.

Je comprends que la bourse en argent doit être affectée à la réalisation du projet et
qu’elle ne pourra servir à défrayer des frais administratifs (salaire, loyer, etc.).

Mon entreprise est légalement constituée.

Section E



11, rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 209
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info@creezdesliens.com  |  facebook.com/cccharlevoix

DATES
IMPORTANTES

Lundi, 28 octobre au vendredi, 6 décembre 2019  © 16 h
Période de mise en candidature au Gala Charlevoix reconnaît

Lundi, 9 décembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020
Prévente avec escompte des billets pour assister au Gala Charlevoix reconnaît

Lundi, 13 janvier 2020 au lundi, 20 janvier 2020
Vente des billets à prix régulier

Jeudi, 12 décembre 2019  © 9 h à 12 h
Formation gratuite : « Art de communiquer et de vendre à un groupe »
Camp Le Manoir, Les Éboulements

Mardi, 14 janvier 2020  © 9 h à 16 h
Présentation devant jury pour le prix Charlevoix soutient
Baie-Saint-Paul

Mercredi, 15 janvier 2020  © 9 h à 16 h
Présentation devant jury pour le prix Charlevoix soutient
La Malbaie

Jeudi, 16 janvier 2020  © 17 h
Dévoilement des finalistes au Gala Charlevoix reconnaît
Bar 21 du Casino de Charlevoix, La Malbaie

Jeudi, 30 janvier 2020  © 17 h
Gala Charlevoix reconnaît
Fairmont Le Manoir Richelieu, La Malbaie

La Chambre de
commerce
de Charlevoix
Créez des l iens
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