COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Prix Charlevoix soutient : de nouveaux partenaires s’ajoutent
et une somme record de 18 000$ sera remise pour supporter une entreprise d’ici
Charlevoix – 31 octobre 2016 – Grâce à l’ajout de nouveaux partenaires, le prix Charlevoix soutient sera bonifié de
plusieurs milliers de dollars lors de l’édition 2017 du Gala Charlevoix reconnaît pour finalement atteindre 18 000$,
dont 5 000$ en argent et 13 000$ en services professionnels spécialisés. C’est 3 000$ de plus que le prix annoncé la
semaine dernière et 6 000$ de plus que le prix offert l’an dernier.
Les nouveaux partenaires-parrains du prix Charlevoix soutient 2017 : Casino de Charlevoix, Go-Xplore.com, Mission
économique Charlevoix (MDC), Service de développement local et entrepreneurial (SDLE) et Tremblay Bois
Mignault Lemay avocats, se joignent à ceux de la première heure : A-bcom, Aubé Anctil Pichette et Associés, Benoît
Côté CPA, Chambre de commerce de Charlevoix, Charlevoix notaires, Desjardins Entreprises, Oasis CommunicationMarketing, SADC Charlevoix Côte-de-Beaupré Île d’Orléans, pour offrir temps et argent au prochain lauréat.
Pour remporter ce grand prix lors du Gala Charlevoix reconnaît qui aura lieu le jeudi, 2 février prochain à l’Hôtel Le
(1)
Germain Charlevoix, les entreprises doivent postuler dans l’une des 10 catégories admissibles et défendre leur
dossier devant un jury composé des partenaires-parrains du prix. Pour faciliter cette étape, le Casino de Charlevoix,
par l’entremise d’une firme spécialisée, offrira gratuitement aux postulants une formation sur l’art de se présenter
en moins de 5 minutes. Cette formation aura lieu le vendredi, 9 décembre au Camp Le Manoir des Éboulements.
Rappelons que le prix Charlevoix soutient a été mis sur pieds en 2016 à l’initiative de la Chambre de commerce en
collaboration avec Desjardins Entreprises afin d’offrir un support financier et un accompagnement professionnel
pour favoriser la croissance de l’entreprise lauréate. Cette bourse, dont la somme s’élevait à 12 000$ au gala de
2016, avait été remise à Héli-Charlevoix.
« Nous offrons ce prix avec une grande fierté. Au-delà d’une bonne somme d’argent, l’entreprise lauréate profitera
du support de 13 mentors spécialisés qui l’aideront à aller plus loin. C’est comme si toute la communauté d’affaires
se mettait ensemble pour porter une de nos entreprises vers de plus hauts sommets » souligne Julien Dufour,
président de la Chambre de commerce de Charlevoix.
La description détaillée du prix
▪

Une bourse en argent de 2 500$ et une banque illimitée d’heures en consultation financière avec un
directeur de compte
Offerte par Desjardins Entreprises

▪

Une bourse en argent de 1 500$ et un accès à des données sociodémographiques, des statistiques, des
études de marché, des listes d’entreprises via notre partenaire Ressources Entreprises. Valeur 2 000$
Offerte par la SADC

▪

Une bourse en argent de 1 000$ et une banque d’heures illimitées en consultation avec l’équipe de
soutien en développement d’entreprise
Offerte conjointement par Mission Développement Charlevoix (MDC) et le Service de
développement local en entrepreneuriat (SDLE)

▪

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 en services juridiques incluant la rédaction de documents (financement,
incorporation, testament, convention d’actionnaires, etc.). Valeur 2 000$
Offerte par Charlevoix notaires

▪

Une banque d’honoraires pour l’obtention de conseils et services légaux
(représentation devant les tribunaux, préparation, négociation et rédaction de contrats, conseils en droit
des affaires, droit du travail, droit immobilier, etc.). Valeur 2 000$
Offerte par Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats

▪

Une banque d’honoraires de consultation marketing (conseils stratégiques, conception graphique,
conception et réalisation de campagne publicitaire, conception de site web, etc.). Valeur 2 000$
Offerte par Oasis Communication-Marketing

▪

Une banque d’honoraires de consultation en gestion des médias sociaux et positionnement web. Valeur
2 000$
Offerte par A-bcom

▪

Une production vidéo de 30 à 90 secondes d’une valeur de 2 000$
Offerte par Go-Xplore.com

▪

Une adhésion de 2 années à la Chambre de commerce de Charlevoix, incluant tous ses avantages. Valeur
500$
Offerte par la Chambre de commerce de Charlevoix

La façon de participer
(1)
En postulant pour l’une des catégories admissibles du Gala Charlevoix reconnaît (date limite : 25 novembre),
l’entreprise est automatiquement éligible. Pour remporter le prix, en plus d’avoir entièrement complété le dossier,
l’entreprise devra défendre sa candidature verbalement devant jury. Elle aura 5 minutes pour présenter son
entreprise et expliquer en quoi l’obtention du prix Charlevoix soutient l’aiderait dans l’atteinte de ses objectifs de
croissance.
Les présentations devant jury auront lieu le vendredi, 13 janvier à Baie-Saint-Paul ou à La Malbaie, à la convenance
du candidat. L’heure de la convocation sera déterminée par la Chambre de commerce.

La façon de gagner
Le Casino de Charlevoix, par l’entremise d’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 5 minutes. Cette formation
gratuite d’une durée d’une demi-journée, sera offerte le 9 décembre prochain, au Camp Le Manoir des
Éboulements.
Les modalités d’attribution
Le jury pour le prix Charlevoix soutient sera composé des partenaires-parrains qui offrent le prix. Il évaluera les
candidatures sur la base des présentations verbales. Le pointage sera réparti de la façon suivante :
20 % - Aisance du présentateur (langage verbal et non verbal) et respect du temps alloué
20 % - Clarté de la présentation d’entreprise et des projets d’avenir
20 % - Perspective de réussite de l’entreprise et des nouveaux projets
20 % - Impact dans le milieu (ex. création d’emplois, augmentation achalandage, etc.)
20% - Impact potentiel du prix Charlevoix soutient sur la croissance de l’entreprise
L’évaluation de la candidature sera faite à partir d’une grille d’analyse précise. L’entreprise qui aura récolté le plus
de points au terme de cette analyse remportera le prix Charlevoix soutient. Le gagnant sera connu le soir du gala.

(1) La catégorie L’ESSENTIEL est exclue de ce concours.
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