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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

|

2

G U I D E

D E

C A N D I D A T U R E

2 0 1 8

Les critères d'admissibilité

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.
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Les catégories
c

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.

c

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.

c

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.

c

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.

c

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

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.

c

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.

c

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.

c

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.

c

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.

c

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.
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Les retombées

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 $.
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Le processus de candidature
DATE LIMITE POUR POSER VOTRE CANDIDATURE : VENDREDI 1 er DÉCEMBRE 2017 À 16h

Une démarche en TROIS étapes simples
1

No

c

CHOISIR les bonnes catégories.
Vous pouvez poser votre candidature dans 2 catégories différentes au maximum.
Vous pourriez ainsi remporter deux trophées.

2

No

c

COMPLÉTER votre dossier de candidature.
Pour que votre candidature soit valide, vous devez compléter
minimalement les 3 premières sections.

3

No

c

SECTION A

FORMULAIRE GÉNÉRAL

SECTION B

QUESTIONNAIRE PAR CATÉGORIE

SECTION C

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

SECTION D

L’ESSENTIEL

SECTION E

PRIX CHARLEVOIX SOUTIENT

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
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Le jury des catégories

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 %
75 %
5%
5%

Réponses aux questions du formulaire général
Réponses aux questions de la catégorie

SECTION A

SECTION B

Présentation générale du dossier et des documents joints
Proposition d’un Essentiel, si applicable.

SECTION C

SECTION D

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 %.
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L E S D AT E S I M P O R TA N T E S
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.

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

