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Questionnaire par catégorie

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.
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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?
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