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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. Sauf pour les catégories Le Polyvalent ou

Le Performant, 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.

Questionnaire par catégorie

∫ ∫ LE POLYVALENT
Force tranquille d’une équipe

Votre équipe fait un travail remarquable dans toutes les sphères ou départements de

votre entreprise. Sans vouloir mettre en évidence un aspect précis comme les

candidats des autres catégories, vous jugez votre offre de service ou de produit plus

que satisfaisante. Vos employés et vous formez une équipe dotée d’une force

tranquille qui vous réussit. Si vous postulez pour ce prix, vous ne pouvez pas déposer

de dossier dans une autre catégorie.

1. Décrivez-nous les forces de chacun des segments ou départements de votre

entreprise (fabrication, mise en marché, communication, distribution, etc.).

2. Décrivez-nous comment vous transmettez votre désir de réussite à vos employés

et comment vous les inciter à se dépasser.

3. Comment évaluez-vous votre entreprise par rapport à celles de vos compétiteurs?

4. Quelles sont les améliorations que vous souhaiteriez apporter dans votre

entreprise et quels moyens devriez-vous prendre pour y arriver?

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

Quels outils avez-vous utilisés?
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