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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 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?
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