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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'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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