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CÉLÉBRER LES ENTREPRENEURS DE MONTCALM

CAHIER DE MISE EN CANDIDATURE

ADMISSIBILITÉ 

Toutes les entreprises ayant un établissement, selon la définition du registraire des entreprises du 
Québec (REQ), se trouvant sur le territoire de la MRC de Montcalm ou qui sont membres en règle de 
la chambre de commerce et d’industrie de la MRC Montcalm sont admissibles à ce concours. 

Les candidatures sont basées sur les activités de l’entreprise des deux (2) dernières années. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Renseignements généraux sur l’entreprise

Nom de l’entreprise: 
Adresse : 
Ville :
Code postal : 
Téléphone : 
Courriel : 
Site Internet : 
Date de la création de l’entreprise :

 

2. Identification de la personne qui dépose la candidature

Nom : 
Fonction : 
Téléphone : 
Courriel : 
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CATÉGORIES DE MISE EN CANDIDATURE

3. Choisissez la ou les catégories dans laquelle (lesquelles) vous désirez vous inscrire   
       (maximum 2 catégories)

�	 AGRICULTURE, PRODUCTION AGRICOLE ET/OU TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
Entreprise qui œuvre dans le domaine agricole et/ou agroalimentaire et qui se distingue par ses 
performances générales, ses réalisations, sa persévérance et ses initiatives afin de favoriser son 
plein développement. 

�	 EXPLOITATION, TRANSFORMATION ET PRODUCTION
Entreprise qui œuvre dans le domaine de la conception ou de la transformation de produits et qui se 
distingue notamment par son dynamisme, son originalité et sa croissance. 

�	 COMMERCE ET SERVICES
Entreprise qui se distingue dans le domaine du détail ou des services par la qualité de son service, 
son dynamisme, son originalité et sa croissance (cette catégorie inclut les entreprises du secteur 
de la restauration). 

�	 SERVICES PROFESSIONNELS
Entreprise dont le ou les propriétaires ou actionnaires sont membres d’un ordre professionnel et qui 
s’est démarquée par l’ensemble de ses réalisations. 

�	 NOUVELLE ENTREPRISE 
Nouvelle entreprise qui se distingue pour son dynamisme et/ou sa capacité à développer de nouveaux 
marchés ou de nouvelles façons de faire. L’entreprise doit avoir un maximum de 24 mois d’existence 
lors du dépôt de sa candidature.

�	 JEUNE ENTREPRENEUR
Entreprise détenue par un jeune âgé de moins de 40 ans au 31 décembre 2019. 

�	 RELÈVE D’ENTREPRISE 
Entrepreneur ayant fait l’acquisition d’une entreprise et détenant un réel pouvoir décisionnel. 

�	 INNOVATION (RÉPONDEZ À LA QUESTION #13)
Entreprise qui se distingue par une pratique innovante. 

�	 PRATIQUES RH GAGNANTES (RÉPONDEZ À LA QUESTION #14)
Entreprise qui se distingue par ses pratiques innovantes en gestion des ressources humaines. 

�	 DÉVELOPPEMENT DURABLE (RÉPONDEZ À LA QUESTION #15)
Entreprise qui se distingue par ses pratiques innovantes en développement durable. 

�	 RAYONNEMENT HORS RÉGION (RÉPONDEZ À LA QUESTION #16)
Entreprise qui s’est particulièrement distinguée sur la scène provinciale, nationale ou internationale 
par l’essor de ses activités d’affaires. 
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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Secteur d’activité : 
Propriétaire(s) et/ou actionnaires: 

 
   4. Bref historique (décrivez brièvement votre organisation, son histoire, sa mission,  
          sa  vision et ses valeurs):  1 500 caractères (espaces inclus)

 

   5. Description des produits et / ou services offerts   900 caractères (espaces inclus)
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    6. Description de vos marchés (décrivez l’évolution de votre secteur d’activité, vos concurrents, 
vos avantages concurrentiels, vos clients, les enjeux que vous rencontrez et les pratiques  
innovantes que vous avez mises en place)  1 500 caractères (espaces inclus)

    7.  Description de votre stratégie de commercialisation (décrivez votre stratégie de mise en
 marché, de promotion, de publicité, les enjeux que vous avez rencontrés et les pratiques 

innovantes que vous avez mises en place)   1 500 caractères (espaces inclus)
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    8. Description des ressources humaines (décrivez les actions que vous avez réalisées pour 
conserver votre main d’œuvre, vos politiques de développement en RH, votre plan de formation 
et de relève, etc.). Quels sont les enjeux rencontrés et les pratiques innovantes mises 

 en place ?   

Nombre d’employés : 
Temps plein :
Temps partiel :
Saisonnier : 

    9. Performance financière : (Décrivez les enjeux que vous avez rencontrés et les pratiques 
innovantes que vous avez mises en place)  900 caractères (espaces inclus)

         Commentez : 

Votre chiffre d’affaires se situe à : 

�	 Moins de 50 000$
�	 De 50 000$ à 99 999$
�	 De 100 000$ à 249 999$
�	 De 250 000$ à 500 000$
�	 De 500 000$ à 1 000 000$
�	 Plus de 1 000 000$ 

   10. Quelle est l’évolution du chiffre d’affaires depuis les 3 dernières années ? 

�	 En augmentation �	 En diminution �	 Stable

 Commentez : 500 caractères (espaces inclus)
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11.  Avez-vous atteint vos objectifs financiers ?   
Commentez : 500 caractères (espaces inclus)

 12. Êtes-vous en règle (aucune somme impayée) avec les différentes              
       instances gouvernementales ?

       Si non, précisez … 500 caractères (espaces inclus)

                  oui                                            non
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QUESTIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES CATÉGORIES

S’IL Y A LIEU, RÉPONDEZ À LA QUESTION (AUX QUESTIONS) DE LA CATÉGORIE 
(DES CATÉGORIES) DANS LAQUELLE (LESQUELLES) VOUS VOULEZ POSTULER

 13.  INNOVATION (répondre si applicable) Quels sont les résultats de vos activités de  
recherche et développement ? Quel concept, pratique ou produit novateur avez-vous  
développé ? Quel a été son impact dans le marché ? De quelle manière prévoyez-vous le 
commercialiser ?  2 500 caractères (espaces inclus)

  

mailto:info%40ccimontcalm.com?subject=formulaire%20Gala%20Lauriers%20d%27or%202020%20CCIM
mailto:info%40ccimontcalm.com?subject=formulaire%20Gala%20Lauriers%20d%27or%202020%20CCIM
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 14. PRATIQUES RH GAGNANTES  (répondre si applicable) 
Quels sont les enjeux que vous avez rencontrés et les pratiques innovantes et gagnantes que 
vous avez mises en place en regard de la gestion de vos ressources humaines ? 
2 500 caractères (espaces inclus)
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15.  DÉVELOPPEMENT DURABLE (répondre si applicable)  
Quels sont les enjeux que vous avez rencontrés et les pratiques innovantes que vous avez 
mises en place en développement durable ? 2 500 caractères (espaces inclus)

 



10

 16.  RAYONNEMENT HORS RÉGION  (répondre si applicable)
      Décrivez votre rayonnement provincial, national ou même international ?  

     Quelles sont vos réalisations, détenez-vous une certification ou avez-vous reçu un prix ou  
     une marque de reconnaissance à cet égard ? 2 500 caractères (espaces inclus)
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ÉTHIQUE

Tous les renseignements fournis par l’entrepreneur dans le cadre de ce concours demeureront confidentiels et 
ne seront divulgués qu’aux membres du jury pour l’analyse des candidatures. Les membres du jury ayant 
d’ailleurs signé une lettre de confidentialité à cet effet. 

J’autorise le comité du Gala des Lauriers d’Or 2020 à vérifier l’exactitude des renseignements communiqués 
dans le présent formulaire. 

DÉCLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE

Je déclare que tous les renseignements contenus dans le dossier de candidature sont vrais et que j’ai été 
dûment autorisé(e) à les fournir. 

________________________________   ____________________________
Signature        Nom du président, propriétaire ou associé

Retour du formulaire avant le 3 avril 12 h
N.B.: Vous devez enregistrer le formulaire dans votre ordinateur avant de l’envoyer.

Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm
197, rue Industrielle

Saint-Lin-Laurentides (Qc) J5M 2S9

Pour toutes questions contactez Linda Mallette 
au 450-839-9218 poste 701

Courriel : info@ccimontcalm.ca

BONNE CHANCE !

mailto:info@ccimontcalm.com
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