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Un Gala qui reconnaît votre réussite!

Être entrepreneur, c’est choisir de vivre sa passion au quotidien. C’est aussi mettre toutes ses énergies

au service de son entreprise, relever mille et un défis et oser prendre des risques. N’est pas

entrepreneur qui le veut. Il faut faire preuve de leadership, de force et de vision. C’est pourquoi il

nous est important de souligner vos réussites et votre talent. Votre acharnement mérite que l’on

vous mette en lumière, de même que tous vos précieux collaborateurs qui contribuent à votre

succès.

Nous vous invitons à consacrer quelques heures de votre précieux temps pour remplir votre dossier

de candidature au prochain Gala Charlevoix reconnaît. Vous pourrez ainsi faire rayonner votre

entreprise, vos employés et vos créneaux d’activités auprès de vos pairs et de toute la communauté.

Vous pourriez également remporter le prix Charlevoix soutient dont la cagnotte dépassera les 28 000 $,

grâce à la participation de nombreux partenaires qui, comme nous, croient au développement de

l’économie d’ici.

Aussi, nous invitons chaque entreprise candidate à nous présenter son Essentiel. En ces années où

la pénurie de main-d’œuvre affecte la productivité de plusieurs de nos entreprises, la Chambre de

commerce souhaite honorer ces personnes indispensables que sont vos employés. Ensemble, disons

leur merci de leur dévouement et de leur support.

Préparez-vous! L’édition 2018 du Gala Charlevoix reconnaît sera faste, tout comme l’année que nous

nous apprêtons à vivre. 

Julien Dufour

Président 

La Chambre de commerce de Charlevoix
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Ce concours s’adresse aux personnes, aux organismes et aux entreprises de toutes tailles qui estiment

s’être démarqués. Vous devez être membre en règle de la Chambre de commerce de Charlevoix

ou le devenir au moment où vous poserez votre candidature.

Votre entreprise peut s’inscrire au concours même si elle était en nomination au gala de l’an dernier.

Si vous y avez remporté un prix, vous pouvez également postuler, à condition de poser votre

candidature dans une catégorie différente de celle où vous avez gagné. 

Les administrateurs de la Chambre peuvent aussi participer à ce concours, mais ne peuvent pas

faire partie du jury.

Votre entreprise doit être en exploitation depuis au moins un an à la date du dépôt de votre

candidature. Dans le cas de ce concours, être en exploitation signifie avoir officiellement «ouvert ses

portes» au public. La seule exception concerne les événements ponctuels. Votre entreprise doit aussi

posséder tous les permis requis à son exploitation.

Les critères d'admissibilité
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L'ACCUEILLANT
Service à la clientèle et accueil

Votre entreprise se démarque par l'excellence de son service à la clientèle, la qualité de son accueil
ou de son service après-vente. Vous connaissez votre clientèle et ses besoins et vous lui proposez
des produits, promotions ou forfaits ciblés. Votre entreprise est reconnue pour offrir un bon rapport
qualité/prix. Votre personnel est formé et l’information transmise aux clients est juste et pertinente.
Votre entreprise a pris le virage 2.0.

L’AMBASSADEUR
Rayonnement à l’extérieur de Charlevoix

Vous êtes une personne ou une entreprise qui s'est particulièrement démarquée en développant
de nouveaux marchés. Par votre dynamisme, vous avez mis en lumière ou avez fait rayonner la
région de Charlevoix au national ou à l'international. 

LE CHARMEUR
Attractivité touristique

Votre entreprise contribue à la diversité de l’offre de produits et services touristiques de la région
de Charlevoix. Elle sait charmer les visiteurs en proposant des attraits qui attirent de nouvelles
clientèles. Votre entreprise se démarque nettement de la compétition dans son secteur d’activité.
Elle est membre de Tourisme Charlevoix.

LE CONCILIATEUR [ PRIX SITEC ]
Conciliation études - travail  |  travail - vie personnelle

Votre entreprise se distingue par l’importance que vous accordez à votre personnel. Vous favorisez
le perfectionnement par le biais de formation offerte à vos employés. Vos méthodes de gestion
encouragent la rétention de votre personnel et favorisent la conciliation travail-vie personnelle. Si
vous embauchez des jeunes en cours de scolarisation, vous mettez en place des pratiques pour
favoriser leur réussite scolaire. Votre entreprise préconise une culture d’échanges entre les employés
et la direction.

L'ÉCORESPONSABLE
Développement durable

Votre entreprise a réalisé un projet écoresponsable ou pris des initiatives favorisant le développement
durable. Vous avez déployé des efforts concrets en matière de responsabilité environnementale et
de saine gouvernance.

Les catégories

c

c

c

c

c
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L'ENGAGÉ
Implication communautaire

Vous êtes une organisation offrant des services dans les domaines communautaires, de l'économie
sociale, de l'éducation, de la santé ou autres services publics, dont l’engagement est particulièrement
remarquable. Vous contribuez de façon notoire au développement de la région. Votre organisation
a su mobiliser les entreprises privées, les organisations publiques, la population, de même que les
bénévoles autour de la cause que vous soutenez.

L'ENTREPRENANT
Relève

Vous êtes un nouvel entrepreneur en Charlevoix qui, par votre dynamisme évident, avez créé de
toute pièce ou fait l'acquisition d'une entreprise et l'opérez avec succès, depuis moins de trois ans. 

L'INNOVATEUR
Création

Votre entreprise se distingue par l'innovation. En vous aventurant hors des sentiers battus, vous avez
fait preuve d'ingéniosité dans vos opérations, dans le développement ou l'intégration de nouveaux
produits, de nouvelles technologies, procédés ou nouveaux services. Ainsi, vous avez su implanter
une culture d'innovation manifeste dans votre entreprise, un style de gestion et de leadership tourné
vers l’avenir. 

LE PERFORMANT
Identité particulière et réussite

Votre entreprise ou organisation ne peut s’identifier à aucune des autres catégories, mais vous êtes
fier de vos réussites entrepreneuriales. Vous rayonnez dans votre milieu et votre entreprise se
démarque des compétiteurs d’un même créneau d’activité. 

LE PRODUCTIF
Amélioration du rendement

Votre entreprise s'est distinguée par son dynamisme ou sa capacité à développer de nouveaux
marchés ou de nouveaux procédés dans la production de biens manufacturiers ou la transformation
d'un produit. Grâce à vos méthodes de management et à votre efficacité organisationnelle, votre
entreprise affiche une croissance importante en termes de ventes, de profits ou de productivité.

LES PASSEUR ET REPRENEUR
Transfert d’entreprise

Vous assurez la continuité de vos affaires par la mise en place ou la réalisation d'un processus de
passation des pouvoirs au cours des cinq dernières années; ou encore, vous reprenez une entreprise
existante dans le but d’en assurer le développement. Que vous soyez passeur ou repreneur, vous
pouvez poser votre candidature pour le prix. Vous pouvez également participer conjointement pour
souligner la synergie déployée lors du processus de transfert.

Catégorie réservée exclusivement aux organismes à but non lucratif.
Les coopératives ne sont pas considérées comme des OBNL.

c

c

c

c

c

c
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Le concours contribue à faire connaître l'importance des entreprises en lice dans l'activité économique

de Charlevoix. Par son rayonnement médiatique, votre participation vous permettra d’augmenter

la notoriété et la crédibilité de votre entreprise auprès des acteurs économiques de la région et de

l’extérieur.

Le gagnant de chacune des catégories remportera des honneurs d’estime, mais profitera également

de retombées tangibles :

c 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;

c parution d’un publireportage dans Le Charlevoisien;

c capsule radiophonique de 60 secondes diffusée sur les ondes

de CIHO-FM à 20 occasions;

c photo de votre entreprise et lien vers votre site sur celui de la Chambre

de commerce de Charlevoix;

c reconnaissance de votre travail devant et par vos pairs lors de la remise

des prix au Gala Charlevoix reconnaît;

c notoriété accrue de votre entreprise grâce à la couverture médiatique

de la soirée du Gala Charlevoix reconnaît;

c renforcement de la fierté de votre équipe de travail;

c occasion d’accroître votre réseau d’affaires;

c obtention d’un trophée à caractère unique.

De plus, vous pourriez remporter le prix Charlevoix soutient

d’une valeur de plus de 28 000 $.

Les retombées
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Le processus de candidature

Une démarche en TROIS étapes simples

CHOISIR les bonnes catégories.

Vous pouvez poser votre candidature dans 2 catégories différentes au maximum.

Vous pourriez ainsi remporter deux trophées.

COMPLÉTER votre dossier de candidature.

Pour que votre candidature soit valide, vous devez compléter

minimalement les 3 premières sections.

SOUMETTRE votre dossier complété au plus tard

le vendredi, 1er décembre 2017 à 16h.

Par courriel : info@creezdesliens.com 

En personne : sur clé USB

à JOHANNE CÔTÉ

Chambre de commerce de Charlevoix

11, rue Saint-Jean-Baptiste

Bureau 209, Baie-Saint-Paul 

ou

à SÉBASTIEN GAUTHIER

Solugaz 

4, rue de la Rivière

Clermont

DATE LIMITE POUR POSER VOTRE CANDIDATURE : VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2017 À 16h

No1

SECTION A

SECTION B

SECTION C

SECTION D

SECTION E

FORMULAIRE GÉNÉRAL

QUESTIONNAIRE PAR CATÉGORIE 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

L’ESSENTIEL

PRIX CHARLEVOIX SOUTIENT

c

No2
c

No3
c
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Les critères d'évaluation

Un jury sera composé pour chacune des catégories. Un même jury pourrait toutefois évaluer plus

d’une catégorie.

Chacun des jurys sera composé de 3 à 5 acteurs du développement économique, social et culturel

de Charlevoix qui ne siègent pas au conseil d’administration de la Chambre de commerce. 

Les membres du jury ne peuvent pas soumettre la candidature de leur entreprise ou organisme au Gala. 

Les candidatures admissibles seront évaluées selon la pondération suivante :

15 % Réponses aux questions du formulaire général

75 % Réponses aux questions de la catégorie 

5 % Présentation générale du dossier et des documents joints 

5 % Proposition d’un Essentiel, si applicable. 

Dans le cas contraire, le pourcentage des points sera attribué

aux réponses du formulaire général.

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

ex aequo.

Si une entreprise se retrouve seule en lice dans une catégorie, le prix lui sera remis si sa note

dépasse 75 %.

Le jury des catégories 

SECTION A

SECTION B

SECTION C

SECTION D
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Ce formulaire doit être complété par toutes les entreprises qui postulent pour l’une ou l’autre des catégories.

Vous devez remplir un seul formulaire général, même si vous présentez votre candidature dans deux catégories.

Nom de l’entreprise

Adresse

Année de création de l’entreprise

Adresse courriel

Site web

PERSONNE REPRÉSENTANT L’ENTREPRISE AU GALA DU 1er FÉVRIER 2018

Nom

Titre

NOMBRE D’EMPLOYÉS Temps complet Temps partiel Occasionnel

COCHEZ LES CATÉGORIES POUR LESQUELLES VOUS POSEZ

VOTRE CANDIDATURE. MAXIMUM 2 CATÉGORIES. 

L’ACCUEILLANT L’ENTREPRENANT

L’AMBASSADEUR L’INNOVATEUR

LE CHARMEUR LE PERFORMANT

LE CONCILIATEUR [ Prix Sitec ] LE PRODUCTIF

L’ÉCORESPONSABLE LES PASSEUR ET REPRENEUR

L’ENGAGÉ

RÉPONDEZ À CHACUNE DES QUESTIONS CI-DESSOUS. 

JOINDRE VOS RÉPONSES EN ANNEXE EN RÉINSCRIVANT LA QUESTION.

MAXIMUM 150 MOTS PAR QUESTION.

Décrivez-nous votre entreprise, son champ d’expertise, ses défis, ses réalisations, ses valeurs, sa mission.

Dites-nous pourquoi votre entreprise mériterait le prix dans la catégorie ou les catégories

où vous postulez (maximum 150 mots par catégorie).

Comment décrivez-vous votre implication sociale dans votre milieu

(don, bénévolat, support à des causes caritatives, etc.).

NOTE : La catégorie L’Engagé ne doit pas répondre à la question 3.

Candidature proposée par (prénom et nom)

Titre Téléphone

Adresse courriel Date

Le dossier de candidature
Formulaire général

SECTION Ac

1

2

3
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L'ACCUEILLANT
Service à la clientèle et accueil

Votre entreprise se démarque par l'excellence de son service à la clientèle, la qualité de son accueil

ou de son service après-vente. Vous connaissez votre clientèle et ses besoins et vous lui proposez

des produits, promotions ou forfaits ciblés. Votre entreprise est reconnue pour offrir un bon rapport

qualité/prix. Votre personnel est formé et l’information transmise aux clients est juste et pertinente.

Votre entreprise a pris le virage 2.0.

1. Décrivez-nous votre clientèle cible (âge, scolarité, lieu de résidence, goûts, loisirs, etc.).

2. Comment recueillez-vous les informations sur les besoins de votre clientèle

et ses habitudes d’achat? 

3. Comment évaluez-vous l’offre de vos principaux compétiteurs

(locaux et/ou nationaux) comparée à la vôtre?

4. Avez-vous mis en place un mécanisme de fidélisation de vos clients (rabais

après un certain nombre d’achats, prime, concours, etc.) ou tout autre mécanisme

de rétention de votre clientèle? Décrivez-nous pourquoi, selon vous,

vos clients vous sont fidèles?

5. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez votre personnel en contact direct

avec les clients? Comment transmettez-vous vos valeurs d’entreprise à vos employés?

6. Comment communiquez-vous vos nouveautés, services ou forfaits à votre clientèle?

(infolettre, page Facebook, envoi personnalisé, appel téléphonique, affiche

de rue, produit sur le trottoir, publicité traditionnelle, etc.). 

À quelle fréquence communiquez-vous avec eux?

7. Avez-vous une boutique en ligne? Quels résultats avez-vous obtenus?

À quoi sont-ils principalement dûs?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.

c



Questionnaire par catégorie
SECTION Bc

G U I D E  D E  C A N D I D A T U R E  2 0 1 8 | 11

L’AMBASSADEUR
Rayonnement à l’extérieur de Charlevoix

Vous êtes une personne ou une entreprise qui s'est particulièrement démarquée en développant

de nouveaux marchés. Par votre dynamisme, vous avez mis en lumière ou avez fait rayonner la

région de Charlevoix au national ou à l'international. 

1. Quels sont les produits ou services de votre entreprise qui vous ont permis

de rayonner à l’extérieur de Charlevoix? Décrivez-nous pourquoi vous obtenez

du succès à l’extérieur de la région.

2. Quelles stratégies marketing utilisez-vous pour vous faire connaître à l’extérieur

de la région (outils promotionnels, plan média, relation de presse, réseaux sociaux,

embauche d’experts, force de vente déployée, participation à des salons,

des compétitions, etc.)?

3. En dehors de la région de Charlevoix, avez-vous déjà remporté un prix à un

concours ou lors d’un gala? Une distinction ou toute autre forme de reconnaissance

a-t-elle été remise à votre entreprise? Décrivez-nous en quelle circonstance.

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

Expliquez-nous pourquoi.

5. Comment faites-vous la promotion de la région de Charlevoix à travers

vos activités de mise en marché à l’extérieur de la région?

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.)?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.

c
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LE CHARMEUR
Attractivité touristique

Votre entreprise contribue à la diversité de l’offre de produits et services touristiques de la région

de Charlevoix. Elle sait charmer les visiteurs en proposant des attraits qui attirent de nouvelles

clientèles. Votre entreprise se démarque nettement de la compétition dans son secteur d’activité.

Elle est membre de Tourisme Charlevoix.

1. Comment évaluez-vous votre offre par rapport à celle de vos principaux

compétiteurs (locaux et/ou nationaux)?

2. En quoi votre entreprise contribue-t-elle aux charmes de Charlevoix? 

3. Quelles sont vos réalisations les plus dignes de mention? Dites-nous pourquoi.

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

5. 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?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.

c
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LE CONCILIATEUR [ PRIX SITEC ]
Conciliation études - travail | travail - vie personnelle

Votre entreprise se distingue par l’importance que vous accordez à votre personnel. Vous favorisez

leur perfectionnement par le biais de formation offerte à vos employés. Vos méthodes de gestion

encouragent la rétention de votre personnel et favorisent la conciliation travail-vie personnelle. Si

vous embauchez des jeunes en cours de scolarisation, vous mettez en place des pratiques pour

favoriser leur réussite scolaire. Votre entreprise préconise une culture d’échanges entre les employés

et la direction.

1. Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place pour favoriser

la mobilisation chez vos employés (travail à domicile, garderie en milieu de travail,

travail à horaire flexible, bonification, etc.)?

2. Si vous embauchez des jeunes en cours de scolarisation, bénéficient-ils

de traitement particulier (congé en période d’examen, pas de quart de travail

après 21h, etc.)? Quelles sont les difficultés spécifiques que vous avez rencontrées

avec ces travailleurs et comment vous les avez contournées?

3. Avez-vous évalué les retombées de vos initiatives de conciliation

(amélioration de l’ambiance, augmentation de la productivité, rétention

de personnel, etc.)? Décrivez-nous l’impact obtenu.

4. Avez-vous un mécanisme de bonification des employés les plus performants

(tableau d’honneur, bons coups de la semaine, avis de nomination, boni

en argent, etc.)? 

5. Quelles sont les initiatives les plus efficaces que vous ayez mises en place

et pourquoi le sont-elles, selon vous?

6. Comment et à quelle fréquence communiquez-vous avec vos employés

(réunion hebdomadaire, journal interne, dîner communautaire, babillard, etc.)?

Les employés ont-ils la possibilité de partager leur vision avec la direction?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.

c
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L'ÉCORESPONSABLE
Développement durable 

Votre entreprise a réalisé un projet écoresponsable ou pris des initiatives favorisant le développement

durable. Vous avez déployé des efforts concrets en matière de responsabilité environnementale et

de saine gouvernance.

1. Quelles sont vos motivations à favoriser le développement durable dans votre entreprise?

2. Quelles ont été les mesures prises afin de réduire l'impact de vos activités

sur l'environnement (initiative d’efficacité énergétique, gestion des matières

résiduelles, réduction d’émission de gaz à effet de serre, réduction

d’emballage, etc.)?

3. Quelle est votre politique d’approvisionnement en regard à l’écoresponsabilité

(achat local ou régional, produit provenant de pays qui respectent les individus

et l’environnement, produits qui consomment moins d’énergie, fait de

matières recyclées, etc.)? Donnez-nous des exemples.

4. Quelles sont les actions concrètes de votre entreprise pour favoriser

la réduction, le réemploi et le recyclage?

5. Votre entreprise a-t-elle été reconnue par d’autres instances comme étant

écoresponsable? Communiquez-vous vos efforts à vos clients, collaborateurs,

gestionnaires et fournisseurs? Si oui, comment le faites-vous?

6. 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.)?

7. Avez-vous obtenu une certification dans le cadre du programme de reconnaissance

de la Réserve de la biosphère de Charlevoix? Si oui, laquelle?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.

c
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L'ENGAGÉ
Implication communautaire 

Vous êtes une organisation offrant des services dans les domaines communautaires, de l'économie

sociale, de l'éducation, de la santé ou autres services publics, dont l’engagement est particulièrement

remarquable. Vous contribuez de façon notoire au développement de la région. Votre organisation

a su mobiliser les entreprises privées, les organisations publiques, la population, de même que les

bénévoles autour de la cause que vous soutenez.

1. Parlez-nous des principaux défis relevés dans la dernière année qui vous incitent

à poser votre candidature dans cette catégorie.

2. Comment votre organisation contribue-t-elle aux changements ou à

l’amélioration des conditions de vie de la communauté charlevoisienne?

3. 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?

4. Quelles sont les mécanismes que vous avez mis en place pour assurer

le financement de votre organisme? En quoi se différencient-ils de ceux

des autres organismes?

5. Décrivez-nous une activité ou un projet de votre organisation

dont vous êtes particulièrement fier. 

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.

c
Catégorie réservée exclusivement aux organismes à but non lucratif.
Les coopératives ne sont pas considérées comme des OBNL.
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L'ENTREPRENANT
Relève

Vous êtes un nouvel entrepreneur en Charlevoix qui, par votre dynamisme évident, avez créé de

toute pièce ou fait l'acquisition d'une entreprise et l'opérez avec succès, depuis moins de trois ans. 

1. Décrivez-nous les raisons qui ont motivé votre choix de devenir entrepreneur

et de vous lancer en affaires.

2. Comment avez-vous évalué vos chances de réussite avant de démarrer votre entreprise?

3. Comment votre entreprise s’est-elle fait connaître dans son milieu?

4. 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? 

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

Dites-nous pourquoi.

6. Qu’est-ce que votre entreprise a apporté à la communauté (création d’emploi,

offre d’un produit ou d’un service inexistant, compétition de prix vs une

entreprise établie, nouveauté technologique, etc.)?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.

c
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L'INNOVATEUR
Création

Votre entreprise se distingue par l'innovation. En vous aventurant hors des sentiers battus, vous avez

fait preuve d'ingéniosité dans vos opérations, dans le développement ou l'intégration de nouveaux

produits, de nouvelles technologies, procédés ou nouveaux services. Ainsi, vous avez su implanter

une culture d'innovation manifeste dans votre entreprise, un style de gestion et de leadership tourné

vers l’avenir. 

1. Décrivez-nous pourquoi votre entreprise postule dans la catégorie L’Innovateur.

En quoi votre produit/service se démarque-t-il de celui de la compétition?

À quel besoin client votre innovation répond-elle?

2. Comment cette innovation a-t-elle contribué à faire croître votre entreprise?

Quel a été son impact sur votre chiffre d’affaires, votre équipe de vente, votre

personnel, votre réseau de distribution, le moral de vos troupes, etc.?

3. Comment avez-vous communiqué cette innovation aux personnes susceptibles

d’y être intéressées (campagne de presse, publicité, participation à des salons, etc.)?

4. Comment croyez-vous pouvoir maintenir votre avance sur la compétition?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.

c
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LE PERFORMANT
Identité particulière et réussite

Votre entreprise ou organisation ne peut s’identifier à aucune des autres catégories, mais vous êtes

fier de vos réussites entrepreneuriales. Vous rayonnez dans votre milieu et votre entreprise se

démarque des compétiteurs d’un même créneau d’activité.

1. Décrivez-nous en quoi votre entreprise se démarque de la compétition.

Si vous n’avez aucune compétition dans votre créneau d’activité, décrivez-nous

à quel besoin client votre entreprise répond-elle?

2. Décrivez-nous la réussite dont vous êtes le plus fier et pourquoi ce succès

est si important pour vous.

3. Comment avez-vous fait connaître votre entreprise dans votre marché?

Quels outils avez-vous utilisés?

4. Avez-vous déjà remporté un prix d’excellence? Décrivez-nous le prix remporté.

Pourquoi avez-vous été déclaré vainqueur, selon vous?

5. Quels sont les plus grands défis auxquels vous avez dû faire face au cours des

dernières années et comment les avez-vous gérés? Qu’en avez-vous retenu?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.

c
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LE PRODUCTIF
Amélioration du rendement

Votre entreprise s'est distinguée par son dynamisme ou sa capacité à développer de nouveaux

marchés ou de nouveaux procédés dans la production de biens manufacturiers ou la transformation

d'un produit. Grâce à vos méthodes de management et à votre efficacité organisationnelle, votre

entreprise affiche une croissance importante en termes de ventes, de profits ou de productivité. 

1. Décrivez-nous en quoi vous considérez votre entreprise comme étant productive

(augmentation des parts de marché, du chiffre d’affaires, de la profitabilité, etc.).

Chiffrez cette croissance en pourcentage.

2. À quoi attribuez-vous ce succès (conjoncture, personnel efficace, mécanisation,

modification de la chaîne de travail, acquisition d’équipement ou d’entreprise,

gestion plus serrée des ressources, révision des processus et procédés, offre

de services bonifiée, etc.)?

3. Comment avez-vous géré la période de croissance (accroissement et formation

du personnel, achat d’équipement, déménagement, etc.)?

4. Quels sont les investissements que vous avez faits au cours des 3 dernières

années qui ont contribué à l’accroissement de votre productivité?

5. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés au cours

des dernières années?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.

c
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LES PASSEUR ET REPRENEUR
Transfert d’entreprise

Vous assurez la continuité de vos affaires par la mise en place ou la réalisation d'un processus de

passation des pouvoirs au cours des cinq dernières années; ou encore, vous reprenez une entreprise

existante dans le but d’en assurer le développement. Que vous soyez passeur ou repreneur, vous

pouvez poser votre candidature pour le prix. Vous pouvez également participer conjointement pour

souligner la synergie déployée lors du processus de transfert. 

1. Décrivez-nous comment vous avez initié le processus de transfert.

Avez-vous été appuyé par une entreprise spécialisée dans votre recherche

d’un cédant ou d’un repreneur?

2. Vous considérez votre transfert d’entreprise comme une réussite.

En quoi est-ce un succès? Décrivez-nous les éléments les plus positifs

de votre expérience.

3. Quels sont les défis les plus complexes que vous avez eu à relever dans le cadre

de ce transfert? Décrivez-nous comment vous avez réussi à les surmonter.

4. Quel a été le rôle du cédant dans votre processus de reprise d’entreprise?

A-t-il participé à votre intégration? Si oui, comment? Si vous êtes le cédant,

expliquez comment le repreneur a facilité votre détachement progressif

à l’entreprise.

5. Comment prévoyez-vous modifier l’entreprise (personnel, processus,

fournisseurs, etc.) au cours des prochaines années?

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.

Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier. 

Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est

pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points

attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions. 

Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.

Maximum 500 mots par question.

c
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OBLIGATOIRES

c Joindre un minimum de 4 photos (format jpg, max. 1 Mo chacune)

représentant votre entreprise et ses réalisations.  

c Joindre votre logo en format vectoriel (.ai ou .eps) et en format .jpg.

FACULTATIFS

Vous pouvez également ajouter d’autres documents (affiches, publicités,

lettres de référence, dépliants promotionnels, revue de presse, plan d’affaires,

états financiers, etc.) en format électronique ou imprimé. Outre les photos

obligatoires, vous pouvez ajouter un maximum de 6 documents.

Prenez note qu’en nous faisant parvenir vos photos, vous acceptez qu’elles

soient utilisées pour la promotion et la visibilité du concours. Les documents

imprimés que vous nous ferez parvenir ne vous seront pas rendus à la fin

du processus de sélection.

SECTION Cc
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L’ESSENTIEL
Employé performant*

Votre entreprise ou organisation compte sur un employé qui se démarque par son implication au

sein de l’entreprise, par son application à la tâche, ses qualités de gestionnaire ou par son attitude.

Son comportement est motivant pour ses pairs augmentant ainsi la productivité, l’esprit d’équipe et

le sentiment d’appartenance à l’entreprise. 

Vous reconnaissez en cette personne un collaborateur hors pair sans qui l’entreprise

n’aurait pas atteint cette situation enviable. Soulignez son travail en nous le présentant. Un hommage

spécial sera rendu à tous les Essentiels 2018 le soir du Gala.

(Maximum 200 mots par question)

1. Quel est le nom et le titre de la personne qui vous est essentielle au sein

de votre équipe? Depuis combien d’années est-elle à votre service?

Décrivez son parcours au sein de votre entreprise.

2. Quelles sont les principales qualités humaines et professionnelles que vous

reconnaissez à cette personne qui la rendent essentielle à vos yeux?

3. Quelle est l’apport de cette personne dans le succès de votre entreprise?

4. Veuillez joindre une photo,

visage seulement, de votre Essentiel

(format .jpg, max 1 Mo).

Si vous avez postulé dans l’une ou l’autre des catégories du Gala Charlevoix reconnaît et que vous avez
au moins 2 employés à temps complet, vous devez remplir la prochaine section.

c

* L’Essentiel ne peut être un actionnaire de l’entreprise.

L’Essentiel

SECTION Dc
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Le prix Charlevoix soutient, d’une valeur de plus de 28 000 $, permettra à une entreprise d’ici
de bénéficier d’un support financier, d’opportunités et d’accompagnement professionnel pour
faciliter la réalisation d’un projet spécifique.

c UNE BOURSE EN ARGENT DE 2 500 $ et une banque illimitée d’heures en consultation financière
avec un directeur de compte. VALEUR DE 2 500 $  | Offerte par Desjardins Entreprises

c UNE BOURSE EN ARGENT. VALEUR DE 2 000 $  | Offerte par la SADC

c UNE BOURSE EN ARGENT DE 1 000 $ et une banque d’heures illimitées en consultation avec l’équipe
de soutien en développement d’entreprises. VALEUR DE 1 000 $  | Offerte par Mission Développement
Charlevoix et le Service de développement local en entrepreneuriat

c UNE BANQUE D’HONORAIRES DE CONSULTATION EN FISCALITÉ OU
TOUT AUTRE SERVICE COMPTABLE incluant la production d’états financiers, rapports.
VALEUR DE 2 000 $  | Offerte par Aubé Anctil Pichette et associés ou Benoît Côté, comptable professionnel agréé inc.

c UNE BANQUE D’HONORAIRES EN SERVICES JURIDIQUES (conseils juridiques et rédaction en droit
des affaires, planification testamentaire, mise en place de financement, etc.). 
VALEUR DE 2 000 $  | Offerte par Charlevoix Notaires

c UNE BANQUE D’HONORAIRES POUR L’OBTENTION DE CONSEILS ET SERVICES LÉGAUX
(représentation devant les tribunaux, préparation, négociation et rédaction de contrats,
conseils en droits des affaires, droit du travail, droit immobilier, etc.).
VALEUR DE 2 000 $  | Offerte par Tremblay Bois Mignault Lemay

c UNE BANQUE D’HONORAIRES EN GRAPHISME, conception et réalisation de visuels publicitaires.
VALEUR DE 2 000 $  | Offerte par Rorkäal design

c UNE BANQUE D’HONORAIRES DE CONSULTATION EN GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX,
marketing et positionnement web. VALEUR DE 2 000 $  | Offerte par A-bcom

c UNE PRODUCTION VIDÉO, de 30 à 90 secondes. VALEUR DE 2 000 $  | Offerte par Go-Xplore

c UN ABONNEMENT RÉGULIER D’UN AN CHEZ OBURO, ESPACE D’AFFAIRES COLLABORATIF
au centre-ville de La Malbaie. VALEUR DE 2 700 $  | Offert par Oburo

c UN ABONNEMENT D’UN AN À LA PROCURE, L’ESPACE DE COTRAVAIL à Maison Mère Baie-Saint-Paul.
Cet abonnement inclut la connexion WIFI de 200 mbits/s, le service d’accompagnement professionnel
entrepreneurial, l’accès à un copieur numérique, ainsi qu’à du café et du thé à volonté.
VALEUR DE 2 988 $  | Offert par La Procure, cotravail à Maison Mère

c AFFICHAGE SUR LES ÉCRANS LED AUX ESPACES ST-ÉTIENNE au centre-ville de La Malbaie.
VALEUR DE 1 000 $  | Offert par Les Espaces St-Étienne

c UNE INSCRIPTION À LA PROCHAINE COHORTE DE M3I-SUPERVISION,
une formation en gestion des ressources humaines.
VALEUR DE 2 600 $  | Offert par Formation continue Charlevoix et Emploi Québec

c UN BON D’ÉCHANGE APPLICABLE POUR DE L’ESPACE PUBLICITAIRE
VALEUR DE 500 $  | Offerte par CIHO-FM

c UN BON D’ÉCHANGE APPLICABLE POUR DE L’ESPACE PUBLICITAIRE. 
VALEUR DE 500 $  | Offert par Le Charlevoisien

c UNE ADHÉSION DE DEUX ANNÉES, incluant tous les avantages-membres. 
VALEUR DE 500 $  | Offert par Chambre de commerce de Charlevoix

Le prix CHARLEVOIX SOUTIENT

SECTION Ec

LA DESCRIPTION DU PRIX

Entreprises

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY
AVOCATS S.E.N.C.R.L.

PRIX
CHARLEVOIX

SOUTIENT
PLUS DE

28 000 $

III

Chacun des partenaires peut appliquer des limites quant au délai pour utiliser le prix. D’autres règles particulières peuvent s’appliquer.
Le lauréat en sera informé au moment de prendre possession de son prix.

ESPACE D’AFFAIRES COLLABORATIF
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La façon de participer
Pour postuler au prix Charlevoix soutient, vous devez avoir posé votre candidature dans au moins une catégorie. Vous
devez également remplir le formulaire ci-bas.

Pour remporter le prix, en plus d’avoir entièrement complété votre dossier, vous devrez défendre votre candidature
verbalement devant jury. Vous aurez 5 minutes pour présenter votre entreprise et expliquer en quoi l’obtention du prix
Charlevoix soutient vous aiderait dans la réalisation d’un projet spécifique (ex. développement d’un nouveau produit ou
service, élargissement de votre réseau de distribution, agrandissement, achat d’un équipement, création d’un site web
transactionnel, etc). 

Les présentations devant jury auront lieu le jeudi, 11 janvier 2018 à Baie-Saint-Paul et le vendredi, 12 janvier 2018 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 mercredi, 6 décembre 2017, de 9h à 12h, au Camp Le Manoir des Éboulements.

Le jury et 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 et de votre réponse à la question du formulaire prix Charlevoix soutien. 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 RÉALISATION D’UN PROJET SPÉCIFIQUE

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.

En participant au concours, vous acceptez que les prestations soient filmées et que des segments soient diffusées le soir du
gala ou utilisées comme support publicitaire par les organisateurs.

Nom de l’entreprise

Adresse courriel

Site web

Téléphone

Personne qui défendra le dossier devant jury

Nom 

Titre

Lors de votre présentation verbale, assurez-vous de :
Présenter brièvement votre entreprise;
Nous faire part de vos objectifs de croissance à court terme (max. 2 ans)
et des actions que vous mettrez en œuvre pour y arriver;
Nous décrire en quoi le prix Charlevoix soutient pourrait vous aider à réaliser
votre plan d’actions et atteindre vos objectifs?

Formulaire prix Charlevoix soutient
JE DÉSIRE PRÉSENTER LA CANDIDATURE DE MON ENTREPRISE AU PRIX CHARLEVOIX SOUTIENT.

3

2

1



L E S  D A T E S  I M P O R T A N T E S

11, rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 209
Baie-Saint-Paul G3Z 1M1  | 418 760-8648 | www.creezdesliens.com
info@creezdesliens.com  | facebook.com/cccharlevoix

LUNDI, 23 OCTOBRE AU VENDREDI, 1er DÉCEMBRE 2017
Période de mise en candidature au Gala Charlevoix reconnaît.

MERCREDI, 6 DÉCEMBRE 2017
Formation gratuite : L’Art de communiquer et de vendre

en moins de 5 minutes. Camp Le Manoir, 2058 route du Fleuve,

Les Éboulements 9h à 12h

JEUDI, 11 JANVIER 2018
Présentation devant jury à Baie-Saint-Paul

pour le prix Charlevoix soutient.

VENDREDI, 12 JANVIER 2018
Présentation devant jury à la Malbaie

pour le prix Charlevoix soutient.

JEUDI, 18 JANVIER 2018
Dévoilement des finalistes au Gala Charlevoix reconnaît

lors d’une soirée au bar du Casino de Charlevoix.

JEUDI, 1er FÉVRIER 2018
Gala Charlevoix reconnaît.
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