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Charlevoix – 16 novembre 2015 - Pour son édition 2016, le Gala Charlevoix reconnaît
innove en créant le prix Charlevoix soutient d’une valeur de 12 000$.
Mis en place grâce à l’initiative de la Chambre de commerce de Charlevoix et Desjardins
Entreprises, ce prix permettra au lauréat de bénéficier d’un support financier et d’un
accompagnement professionnel pour favoriser sa croissance.
Ce nouveau prix a été nommé Charlevoix soutient pour souligner l’implication de
plusieurs professionnels dans cet effort collectif où ils donneront temps et argent pour
supporter un entrepreneur d’ici dans le développement de son entreprise.
Le prix Charlevoix soutient comprendra une bourse de 2 500$, de la consultation fiscale,
financière et juridique, une trousse en ressources humaines, une banque d’honoraires
en communication marketing et gestion web, en plus d’une adhésion de 2 ans à la
Chambre de commerce de Charlevoix.
L’entreprise gagnante sera ainsi parrainée par des experts de chacun de ces domaines
pointus. Au final, la bourse et les services offerts totaliseront 12 000$.
Outre la Chambre de commerce et Desjardins Entreprises, les parrains du prix
Charlevoix soutient sont la SADC Charlevoix Côte-de-Beaupré Île d’Orléans, Aubé Anctil
Pichette et Associés, Benoît Côté CPA, Charlevoix notaires, Oasis CommunicationMarketing et A-bcom.

La façon de participer
En postulant pour l’une ou l’autre des catégories du Gala Charlevoix reconnaît,
l’entreprise est automatiquement éligible, à condition que son dossier soit complet.
Toutefois, les entreprises qui postulent uniquement dans la catégorie L’Essentiel ne
seront pas éligibles au prix Charlevoix soutient. Si parallèlement cette entreprise soumet
un dossier dans une autre catégorie, elle sera alors considérée pour le prix Charlevoix

soutient.
Tous les détails concernant le prix Charlevoix soutient seront disponibles sur le site de la
Chambre de commerce de Charlevoix dès la fin de la journée au
www.creezdesliens.com.

Les modalités d’attribution
Le jury évaluera les candidatures à partir des réponses obtenues aux 3 questions de la
section 1 du guide de candidature.
L’entreprise sera jugée sur sa capacité à bien se définir, sur le réalisme de ses objectifs
de croissance et la pertinence des moyens pour les atteindre. Le jury pourra également
évaluer l’impact que l’obtention du prix Charlevoix soutient pourrait avoir sur le
développement 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 évaluation remportera
le prix Charlevoix soutient. Le gagnant sera connu le soir du gala.

La description détaillée du prix et les parrains participants
▪
Une bourse en argent de 2 000$ et une banque illimitée d’heures en consultation
financière avec un directeur de compte
Offerte par Desjardins Entreprises
▪

Une bourse en argent de 500$. Les outils de la trousse en ressources humaines
de la SADC, la création d’un profil entreprise sur Jobillico et une adhésion gratuite
à la certification Équi-Temps. Valeur 2 000$
Offert par la SADC Charlevoix Côte-de-Beaupré Île d’Orléans

▪

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 AAPA 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 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 de 1 500$
Offerte par A-bcom

▪

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

Nous rappelons que la période de mise en candidature de l’édition 2016 du Gala
Charlevoix reconnaît se terrmine le mercredi 9 décembre à 16h.
Onze trophées dans autant de catégories seront remis le soir du gala. Mais avec l’ajout
de ce prix de parrainage, nous pouvons maintenant dire que non seulement Charlevoix
reconnaît, mais qu’également, Charlevoix soutient!
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