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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
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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. 
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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.
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