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Le pessimiste se plaint du vent.
L’optimiste espère qu’il va changer.
Le réaliste ajuste ses voiles.

William Arthur Ward

Chers entrepreneurs,
Vous traversez une période sans précédent. Vous faites preuve de force, d’innovation,
d’adaptation; vous pouvez être fiers de votre résilience! Toute la région est solidaire
de vos efforts et l’a prouvé en se tournant de plus en plus vers l’achat local. Elle
s’unira maintenant pour vous célébrer, vous reconnaître et vous exprimer sa fierté
envers votre capacité à traverser la crise. Charlevoix reconnaît aura donc lieu malgré
tout cette année... mais autrement.
Un événement virtuel inclusif et accessible prendra la place du traditionnel
Gala Charlevoix reconnaît. Vous serez invités à célébrer en entreprise ou en famille,
mais surtout en sécurité. Il s’agira d’une belle façon de féliciter les entrepreneurs,
tout en remerciant la population charlevoisienne pour son soutien envers les
entreprises locales.
Nous sommes avec vous!
Nous sommes fiers de vous!

Raphaël Dubois
Président
La Chambre de commerce de Charlevoix
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CHARLEVOIX RECONNAÎT

autrement
L’événement virtuel
Le jeudi, 4 février 2021, de 16 h à 18 h, un événement virtuel en direct célébrera
les entrepreneurs ayant fait preuve de résilience au cours de l’année 2020.
On y verra aussi les entreprises être encensées par la population, des prestations
artistiques, des participations d’invités spéciaux et plusieurs surprises!
Les liens de connexion à l’événement virtuel seront communiqués dans les jours
le précédant.

Des entreprises en fête
Vous êtes invités à être en mode célébration en entreprise ou en famille, à
partager des photos de votre entreprise préparée pour la fête sur les réseaux
sociaux, à prévoir un repas spécial, et même à vous vêtir comme si vous alliez
au gala, pourquoi pas?

Les boîtes-apéros festives
Afin de créer une ambiance de fête, vous pourrez vous procurer des boîtes-apéros
festives contenant des bouchées aux saveurs du terroir de Charlevoix, des cadeaux
festifs et autres surprises. Les boîtes seront en vente à partir du 14 décembre.

Les reconnaissances
Les entreprises membres de la Chambre de commerce de Charlevoix seront
honorées de trois façons pendant l’événement virtuel :
• Reconnaissance de la population solidaire
• Remise de six trophées aux entreprises fières en candidature
• Attribution du prix Charlevoix soutient

Note : L’usage du masculin dans l’ensemble du
document ne vise qu’à alléger le texte.
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Le processus
Reconnaissance de la population solidaire
La population de Charlevoix toute entière est invitée à proposer ses entreprises et
personnalités d’affaires coups de cœur, celles auxquelles elle souhaite faire un câlin
virtuel! Pour ce faire, les citoyens n’auront qu’à remplir un formulaire simple :
«Charlevoix reconnaît autrement… les coups de cœur de la population solidaire!»,
disponible sur le site de la Chambre de commerce de Charlevoix et ICI.
En tant qu'entrepreneur ou gestionnaire, vous êtes aussi un citoyen.
N'hésitez pas à proposer vos coups de coeur, vous aussi!"

Candidature des entreprises fières
Faites valoir votre résilience! Vous pouvez mettre de l’avant n’importe quelle action
dont vous êtes particulièrement fier, réalisée au cours de l’année 2020.
Il n’y a pas de catégories cette année. Nous célébrons la résilience de toutes les
entreprises, mais nous remettrons un trophée aux six organisations s’étant le plus
démarquées!

Comment faire?
ÉTAPE 1

Remplissez le formulaire en ligne intitulé «Charlevoix reconnaît
autrement… candidature des entreprises fières» que vous trouverez
sur le site de la Chambre de commerce de Charlevoix et ICI.
Le questionnaire contient une seule question à développement :
«Expliquez comment votre entreprise s'est distinguée au cours de la
dernière année en faisant preuve de résilience, d’innovation et d’adaptation.»

ÉTAPE 2

Envoyez de deux à cinq photos (min. 1 Mo)* et votre logo en format
vectoriel (.ai) ou jpg à gala@creezdesliens.com.

ÉTAPE 3

Décidez si vous présentez un projet de relance pour courir la chance de
remporter la bourse Charlevoix soutient d’une valeur de plus de 8 000 $.

ÉTAPE 4

C’est tout! Vous pouvez retourner à votre entreprise,
on sait que vous avez beaucoup de choses à faire!

* En faisant parvenir vos photos, vous acceptez qu’elles soient utilisées pour la promotion et la visibilité
de l’événement Charlevoix reconnaît autrement.
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Le processus
Les critères d'admissibilité
Sont admissibles seulement :
• Les membres en règle de la Chambre de commerce de Charlevoix
(au moment du dépôt de la candidature)
• Les entreprises et organismes possédant tous les permis requis
à leur exploitation
• Les entreprises en exploitation depuis au moins un an à la date du dépôt
de leur candidature*
Sont aussi admissibles :
• Les entreprises auxquelles sont rattachés les administrateurs de
la Chambre de commerce
• Les lauréats d’un prix lors du Gala Charlevoix reconnaît 2020
• Les entreprises actuellement fermées temporairement ou ayant été fermées
temporairement durant l'année en raison de la pandémie
* Dans le cadre de ce concours, être en exploitation signifie avoir officiellement « ouvert ses portes »
au public ou avoir mis en ligne un site web transactionnel. Les événements ponctuels font exception
à cette règle et peuvent postuler dès la première édition complétée.

Les retombées
Remporter un prix Charlevoix reconnaît contribue à la notoriété et à la crédibilité des
entreprises auprès des acteurs économiques d’ici et d’ailleurs.
Les entreprises lauréates remporteront des honneurs d’estime, mais profiteront
également de retombées tangibles :
• parution d’un publireportage dans le bulletin Le Lien avec les membres
• mise en ligne sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Charlevoix
• photo de l’entreprise et lien vers son site sur celui de la Chambre
de commerce de Charlevoix
• reconnaissance par les pairs du travail accompli par l'entreprise
lors de l’événement Charlevoix reconnaît autrement
• notoriété accrue de l’entreprise grâce à la couverture médiatique
de l’événement Charlevoix reconnaît autrement
• renforcement de la fierté de l’équipe de travail et de la clientèle de l’entreprise
• obtention d'un trophée à caractère unique
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Le processus
Le jury et l’évaluation
Les candidatures soumises par les entreprises fières seront jugées
par un jury qui sera composé de :
• 8 personnes
• d’entrepreneurs et d’acteurs du développement économique,
social et culturel de Charlevoix
• jurés provenant équitablement des deux MRC de la région
• d’individus qui ne siègent pas au Conseil d’administration
de la Chambre de commerce
• de personnes non affiliées à une entreprise ayant postulé
à Charlevoix reconnaît autrement
Le jury évaluera les candidatures sur la base de :

20 %

50 %

20 %

10 %

Originalité de vos
actions innovantes :
capacité d’adaptation
et de réinvention

Efficacité de
vos actions :
rapidité d’application,
rentabilité des
résultats, pérennité
des changements,
utilisation des
ressources à votre
disposition

Impact social de
vos actions :
gestion des
ressources humaines,
réponse aux besoins
de la clientèle,
engagement dans
la communauté

Présentation générale
de la candidature :
photos, logo
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Le prix

CHARLEVOIX
SOUTIENT

Charlevoix soutient

+de 8 000$

Le prix Charlevoix soutient, d’une valeur de plus 8 000 $, permettra à une entreprise
d’ici de bénéficier d’un support financier pour faciliter la réalisation d’un projet de
relance qui fera une différence dans son développement et sa sortie de crise.
Le prix est composé de :
• Une bourse en argent de 2 500 $ et un crédit d’une valeur de 500 $ sur les services payants
(analyse de crédit, frais bancaires, etc.) offerts par Desjardins Entreprises
• Une bourse en argent de 2 000 $ offerte par la SADC
• Une bourse en argent de 1 000 $ offerte par Mission Développement Charlevoix
et le Service de développement local et entrepreneurial
• Une bourse en argent de 500 $ offerte par Aubé Anctil Pichette et associés
• Une bourse en argent de 500 $ offerte par Benoît Côté CPA
• Deux bons d’échange de 500 $ en publicité dans deux médias régionaux : CIHO-FM et Le Charlevoisien
• Une adhésion de 2 ans à la Chambre de commerce de Charlevoix

La façon de participer
Pour postuler au prix Charlevoix soutient, vous devez :
• avoir posé une candidature d’entreprise fière et remplir la section Charlevoix soutient du formulaire
• présenter un projet qui permettra à votre entreprise de se relancer
• présenter votre projet virtuellement devant jury

Le jury et les modalités d’attribution
Les présentations auront lieu le 18 janvier 2021 par visioconférence. L’heure de la convocation sera déterminée
par la Chambre de commerce.
Vous aurez 5 minutes pour présenter votre entreprise et son projet de relance. Une période de questions
de 5 minutes suivra. Assurez-vous de :
1. décrire brièvement votre entreprise et votre projet de relance
2. présenter le montage financier de votre projet et démontrer ses perspectives de réussite
3. parler des impacts et des retombées que ce projet aura sur votre entreprise et/ou le milieu
Le jury, composé des partenaires qui offrent le prix, évaluera les candidatures sur la base des présentations
verbales et n’aura pas accès à votre dossier de candidature. Le pointage sera réparti de la façon suivante :

25 %

25 %

25 %

25 %

Description de
l’entreprise et du projet
de relance

Perspectives de
réussite et montage
financier

Impacts et retombées
pour l’entreprise
et/ou le milieu

Appréciation
générale

En participant au concours, vous acceptez que votre présentation soit enregistrée et que des segments de celle-ci soient diffusés lors de
l’événement virtuel ou utilisés comme support publicitaire par les organisateurs. Le prix ne peut être affecté qu'à la réalisation du projet
de relance et ne peut servir à défrayer des coûts administratifs (loyer, salaire, etc.).
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dates importantes

LUNDI
16 NOVEMBRE 2020
Ouverture de
la période de mise
en candidature

DIMANCHE
13 DÉCEMBRE 2020
MINUIT
Fin de la période
de mise en
candidature

LUNDI
14 DÉCEMBRE 2020
10 H
AU DIMANCHE
3 JANVIER 2021
MINUIT
Prévente avec escompte des
boîtes-apéros festives

LUNDI
4 JANVIER 2021
9H
AU DIMANCHE,
15 JANVIER 2021
MINUIT
Vente des boîtes festives
à prix régulier

LUNDI
18 JANVIER
2021
DE 9 H À 16 H

JEUDI
4 FÉVRIER 2021
16 h

Événement virtuel
La Chambre de
Charlevoix reconnaît
Présentations virtuelles
commerce
autrement
devant jury pour le prixde Charlevoix
Charlevoix soutient
Créez d es l i ens

La Chambre de
commerce
de Charlevoix
Créez d es l i ens

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

