Gala

SOMMET 2018

... Objectifs du SOMMET …………


Gala Entrepreneurial qui veut mettre en valeur et faire découvrir des entreprises locales,



Souligner des accomplissements et reconnaître des démarches entrepreneuriales,



Accroître la notoriété et le rayonnement des entreprises,



Participer à la création de maillage entre personnalités d’affaires.

... Pourquoi déposer vos candidatures …………


Reconnaître et valoriser le travail de vos équipes,



Accroître votre visibilité auprès des acteurs économiques,



Rayonner, bénéficier d’une visibilité, notamment sur tout le territoire de la CCRSR et dans Portneuf,



Promouvoir votre travail, vos efforts, votre leadership d’entreprise et votre audace d’entrepreneur,



Parce que votre travail mérite d’être connu et reconnu,

... Les Distinctions …………


Un Sommet
Les finalistes de chaque catégorie recevront une plaque intitulée; Une Ascension



Les finalistes recevront une version numérique d’une capsule promotionnelle de leur entreprise.



Les gagnants de chaque catégorie recevront un trophée intitulé;

... Les Critères …………


Les candidats doivent être membre en règle de la CCRSR,



Réaliser ses principales opérations et activités sur le territoire de la CCRSR,



Les éléments présentés dans les différentes candidatures doivent couvrir principalement l’année 2017.

... Marche à suivre …………
Gala SOMMET 2018,



Compléter le formulaire de candidature du



Déposer le dossier de candidature au plus tard le 1er mars 2018 16h00,



Tous les champs doivent obligatoirement être complétés et idéalement saisis de façon informatisée,



Le formulaire est en deux parties :
Section I; Formulaire général, Présentation du candidat
Section II; Formulaire de la catégorie, Mise en candidature
Il est possible de poser sa candidature pour plusieurs catégories. À ce moment, la Section I peut être
complétée une seule fois. La Section II doit être complétée pour chaque catégorie.



Des exemples concrets et détaillés pour appuyer vos réponses sont fortement encouragés.

... Documents complémentaires …………


Obligatoire :

Logo de votre entreprise en version électronique



Facultatif :

- Documents divers pour appuyer votre cahier de candidature
(photos, publicités, réalisations, lettre de référence, plan d’affaires,
couverture médiatique, etc)
- Maximum de quatre (4) documents par catégorie.

Prenez note qu’en nous faisant parvenir vos photos, vous acceptez qu’elles soient utilisées pour la
promotion et la visibilité du concours. Les documents imprimés que vous nous ferez parvenir ne vous
seront pas rendus à la fin du processus de sélection.

... La CCRSR soutien …………
Cette catégorie est un prix offert au nom de la CCRSR. En collaboration avec des partenaires, le prix se
compose d’un ensemble de service en lien avec le développement des affaires.
Celui-ci sera remis pour soutenir une entreprise souhaitant développer un nouveau produit ou service,
élargir son réseau de distribution, faire un agrandissement physique, de l’achat d’équipement créer un
site web ou tout autre projet.


Pour être finaliste au prix
plusieurs catégories du




La

CCRSR

soutien, vous devez avoir déposé votre candidature dans une ou

Gala SOMMET 2018,

Le jury considérera les finalistes de chaque catégorie ayant complété la section « Tournée vers
l’Avenir »,
Suite au résultat de l’évaluation des catégories, combiné aux modalités d’attribution, le jury
déterminera quelle candidature se verra remettre le prix.

... Le Jury …………


Le jury est composé de cinq (5) acteurs du développement économique, entrepreneurs ou spécialistes
issus du monde des affaires et opérant des entreprises ou bureaux professionnels qui ne sont pas sur le
territoire de la CCRSR,



Le jury se réserve le droit de ne pas remettre de prix dans une catégorie ou de remettre des prix ex
aequo,



Si une candidature se retrouve seule dans une catégorie, le prix lui sera remis si sa note dépasse 75%,



Les candidatures admissibles seront évaluées selon la pondération suivante :
ÉVALUATION DES CATÉGORIES
25 %

Réponses aux questions du
Formulaire général

50 %
25 %

MODALITÉS D’ATTRIBUTION
Prix la CCRSR soutien

40 %

Réponses aux questions du
Formulaire de la catégorie

Pertinence du projet considérant
la situation de l’entreprise

40 %

Présentation générale du dossier
et des documents joints

Perspective de réussite de
l’entreprise et du nouveau projet

20 %

Impact dans le milieu
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catégories

L’EssEntiEL




Via cahier de candidature
5 finalistes présentés

SOMMET 2018
Descriptions

&

objectifs

Représente l’aspect, investissement, projet, équipe, employé, acquisition,
réorganisation, ou autre élément qui vous a été indispensable. Une action,
un investissement ou une personne ayant fait la différence quel que soit
l’ampleur, l’étape ou le département, au cours de la dernière année.
Démontrez de quelle façon votre « Essentiel » a fait une différence, créé un
avancement majeur ou réglé une situation importante au sein de
l’entreprise. Par l’actualisation de votre gestion et organisation interne ou
par de l’équipement régularisant une situation. Présentez un membre du
personnel s’étant démarqué par son apport à l’entreprise par un nouveau
projet ou un nouveau poste.
Mettez en valeur un atout majeur de votre équipe dans la dernière année
au niveau humain, technique ou organisationnel.

Représente l’aspect nouveauté, service, satisfaction, découverte, initiative
créative, mise en valeur du territoire de la CCRSR, tourisme, démarrage
d’entreprise, communication, image de marque.

Le Charme




Via cahier de candidature
5 finalistes présentés

Démontrez de quelle façon vous avez « Charmé » en 2017! Vous avez
renouvelé l’image de votre entreprise, développé un nouveau service,
démarré une entreprise et séduit une clientèle, augmenter votre service à la
clientèle dans votre entreprise existante. Vous êtes un organisme
communautaire actif, une entreprise offrant des services au niveau
touristique, hôtelier ou un commerce qui séduit les gens de la communauté
et de l’extérieur, un restaurateur qui se démarque par ses spécialités.
Mettez en valeur ce qui fait que vous vous démarquez, innovez,
développez, supportez, avez une action caritative ou faites rayonner le
territoire de la CCRSR ou avez un impact positif sur la communauté.

Représente l’aspect innovant, développeur, pro-actif et entrepreneurial.

L’ActuEL




Via cahier de candidature
5 finalistes présentés

Démontrez de quelle façon vous avez su innover, être pro-actif, original,
développer ou progresser peu importe l’échelle de votre entreprise. Vous
avez actualisé vos normes environnementales, fait un investissement
important pour augmenter votre productivité ou votre développement.
Vous avez fait des acquisitions importantes ou développez des succursales.
Vous avez pris un virage internet, avez actualisez votre visibilité. Vous avez
pris des mesures pour améliorer votre positionnement stratégique et votre
efficacité d’opération.
Mettez en valeur votre audace, votre leadership, votre côté visionnaire, vos
qualités d’entrepreneur, vos fiertés, vos accomplissements et réalisations
pour demeurer dans le domaine de l’entreprenariat.

Représente l’aspect industriel et manufacturier, projet d’envergure,
passation d’entreprise et efficacité d’opération.

Le Draveur






Via cahier de candidature
3 finalistes présentés
Le critère de l’année en cours
ne s’applique pas pour la
personnalité « Le DRAVEUR »

Démontrez de quelle façon votre entreprise, un dirigeant/responsable/chef
d’équipe, une équipe de travail ou une opération/investissement a fait
avancer ou créer l’entreprise, industrie ou manufacture. Comment
l’entreprise a su rester en activité et assurer une continuité et la pérennité de
sa mission malgré un changement important dans sa structure ou par sa
passation.
Mettez en valeur un aspect majeur qui représente l’ampleur de votre
entreprise, le succès des démarches d’un projet ou pour le transfert de votre
entreprise.

Représente un entrepreneur, un bâtisseur ou une personne clée dans votre
entreprise. Encore en activité ou ayant passé le flambeau.

Le Rock






Via cahier de candidature
3 finalistes présentés
Le critère de l’année en cours
ne s’applique pas pour la
personnalité « Le Rock »

Démontrez les actions d’une personne pour bâtir une entreprise ou une
organisation. Quels accomplissements ont été faits et quels ont été leurs
impacts au fil du temps. Comment la ténacité, la persévérance et les
aptitudes entrepreneuriales ont été exploitées. Quels sont ses
accomplissements et les réalisations auxquels il a participé.
Donnez des exemples de son leadership, de son implication, de son
engagement social dans la communauté.
Mettez en valeur, rendez hommage à une personne intègre, ayant guidée
et rassemblée des équipes de travail et représenter un « rock », un pilier au
sein de l’entreprise.

Le Populaire
L’entreprise Coup de cœur




Via inscription populaire en
ligne
Vote du public
3 finalistes présentés

Cette catégorie représente la voix des citoyens, incluant les équipes de
travail des entreprises.
Soumettez votre candidature en présentant les atouts de votre entreprise
auprès des citoyens et de votre équipe.
Service à la clientèle, produits et services offerts, dynamisme du milieu de
travail, gestion de l’actif humain, formation et encadrement, conciliation,
reconnaissance et satisfaction des employés,
Mettez-vous en valeur et en lumière pour récolter des votes.

La CCRSR soutien
Prix du jury parmi les finalistes



3 finalistes présentés
Les candidatures à la
personnalité « Le Rock » ne
seront pas considérer pour
cette catégorie

Cette catégorie est un prix offert au nom de la CCRSR. En collaboration
avec des partenaires, le prix se compose d’un ensemble de service en lien
avec le développement des affaires.
Celui-ci sera remis pour soutenir une entreprise souhaitant développer un
nouveau produit ou service, élargir son réseau de distribution, faire un
agrandissement physique, de l’achat d’équipement créer un site web ou
tout autre projet.
Voir les détails de cette catégorie dans le document de présentation.

Le genre masculin et l'acronyme CCRSR désignant la Chambre de Commerce Régionale de Saint-Raymond
Saint-Léonard Rivière-à-Pierre Sainte-Christine sont utilisés dans le seul but d'alléger le texte.
N’hésitez pas à communiquer avec Édith Robitaille pour discuter des détails concernant le cahier de
candidatures ainsi que les catégories.
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