Gala des Éloizes 2018
Formulaire d'inscription &
Dossier de présentation de l’entreprise

IMPORTANT :
• Le dossier de candidature complété doit être transmis par courriel à f.cormier@ccim.qc.ca ou déposé au
bureau de la Chambre de commerce des Îles, 735, chemin Principal, Bureau 103, Cap-aux-Meules, au plus
tard le mercredi 31 octobre 2018, 12h00.
• Pour être éligible au concours, l’entreprise ou l’entrepreneur doit être membre en règle de la Chambre de
commerce des Îles ou le devenir au plus tard à la date limite du dépôt du dossier de candidature. Pour la
catégorie Mise en valeur d'un produit local, l'entreprise doit être membre du Bon goût frais des Îles.
• Les informations fournies dans le dossier de candidature sont confidentielles. Les membres du comité du jury
du Gala des Éloizes 2018 s’engagent par écrit à respecter la confidentialité des renseignements soumis au
dossier de candidature. Ces renseignements ne seront utilisés que lors du processus d’évaluation et ne seront,
en aucun cas, divulgués ni pendant ni après le concours sans le consentement préalable de l’entreprise ou
l’organisme.
• L’inscription au concours est gratuite.
• Le dossier de candidature complété comprend :
o Le présent formulaire complété (un seul formulaire par entreprise mais des arguments distincts si
plus d’une catégorie sollicitée).
o Tout autre document qui peut mettre en valeur la candidature déposée.
• Les réalisations mises en valeur dans le dossier de candidature, à moins qu’il n’en soit précisé autrement
dans la définition des catégories, doivent s’être significativement réalisées depuis les deux dernières années.
• Le concours des Éloïzes n’étant pas relié aux concours des Mercuriades de la Fédération des chambres de
commerce du Québec, le budget de fonctionnement et le capital de l’entreprise peuvent provenir de fonds
publics. Les entreprises désireuses de s’inscrire ultérieurement aux Mercuriades devront tenir compte des
paramètres spécifiques du concours.
• Le logo de l’entreprise doit être acheminé par courriel à f.cormier@ccim.qc.ca.

Imprimer le formulaire

Réinitialiser le formulaire

VOTRE ENTREPRISE, VOTRE ORGANISME
Nom de l’entreprise (raison sociale)

Année de fondation

Adresse

Téléphone

Courriel

Site Internet

Médias sociaux

Principaux dirigeants (noms et titres)

Personne responsable de la présentation de l’entreprise au Gala des Éloizes 2018 (Nom et titre)

Quelques mots sur l’entreprise (mission, secteur, faits saillants, etc.)

CATÉGORIES VISÉES
Vous pouvez inscrire votre entreprise dans un maximum de 3 catégories. Veuillez cocher une, deux ou trois
catégories dans lesquelles vous désirez déposer une candidature.
Entrepreneur jeune et talentueux

Transfert d’une entreprise

Femme s’illustrant dans le monde des affaires

Innovation dans le processus d’affaires

Engagement envers ses ressources humaines

Impact sur l’activité économique locale d’une
organisation à but non lucratif
Rayonnement des Îles hors du territoire

Service à la clientèle remarquable

Investissements dans ses immobilisations

Pratique d’un développement durable

Contribution au développement économique

Mise en valeur d’un produit local (Prix Brigitte Léger)

Pour chacune des catégories sollicitées (maximum 3), produisez un argumentaire convainquant le jury de la
pertinence de votre candidature. Dites-lui pourquoi vous devriez être gagnant d’un Éloize. Dites-lui ce qui vous
distingue des autres entreprises.
L’argumentaire devra contenir :
• Les éléments qui soutiennent votre candidature en lien avec la catégorie sollicitée.
• Les points forts de votre candidature.
• Les défis que vous avez dû relever pour arriver à ce niveau.

Pour étoffer votre candidature, l’argumentaire texte pourra aussi contenir:
• Les visées pour votre entreprise au cours des prochaines années.
• Les défis auxquels votre entreprise doit faire face pour progresser.
• L’impact de votre entreprise sur la vitalité du milieu (emplois, fournisseurs locaux, nouveaux produits ou
services, interactions avec les entreprises locales, etc.)
• L’implication de votre entreprise dans le milieu (contribution à des causes sociales, encouragement à la
persévérance scolaire, présence à des conseils d'administration, etc.)
• Les prix et reconnaissances que votre entreprise a reçus.
• La façon dont vous atteignez vos clients.
• Tout autre élément qui viendrait bonifier votre candidature.

Catégorie 1
Contribution au développement économique

Argumentaire (au besoin, ajoutez des pages en annexe)

Catégorie 2
Contribution au développement économique

Argumentaire (au besoin, ajoutez des pages en annexe)

Catégorie 3
Investissements dans ses immobilisations

Argumentaire (au besoin, ajoutez des pages en annexe)

INFORMATIONS FINANCIÈRES
A) Évolution des effectifs de l’entreprise
Quel est le nombre d’employés ? (inscrivez le nombre dans les cases appropriées)
Catégorie d’emploi
Annuels temps plein
Annuels temps partiel
Saisonniers temps plein
Saisonniers temps partiels

2016

2017

2018

Prévision 2019

2018

Prévision 2019

B) Évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise
Votre chiffre d’affaires se situe entre? (cochez les cases appropriées)
Chiffre d’affaires
Moins de 200 000 $
Entre 200 000 $ et 500 000 $
Entre 500 000 $ et 1 000 000 $
Entre 1 000 000 $ et 2 000 000 $
Plus de 2 000 000 $

2016

2017

C) Performance financière
Les éléments suivants ont été en croissance (C), stables (S) ou en diminution (D) au cours des années mentionnées.
2016

2017

2018

Prévision 2019

Le chiffre d’affaires
Le profit net
L’endettement
Le fonds de roulement

D) Ventes hors du territoire
Quel pourcentage approximatif vos ventes hors du territoire représentent-t-elles par rapport au chiffre d’affaires
total de votre entreprise ?
2016
Aucune exportation
Hors Iles-de-la-Madeleine
Hors Québec
Hors Canada

2017

2018

Prévision 2019

CONFIDENTIALITÉ
Les membres du comité du jury du Gala des Éloizes 2018 garantissent par écrit la confidentialité des renseignements
soumis au dossier de candidature. Ces renseignements ne seront utilisés que lors du processus d’évaluation et ne
seront, en aucun cas, divulgués ni pendant ni après le concours sans le consentement préalable de l’entreprise ou
l’organisme.
DÉCLARATION D’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS ET CONSENTEMENT
J’atteste que mon entreprise ou organisme, ainsi que moi-même, exerçons nos activités en toute légalité, selon les lois
et normes provinciales et canadiennes en vigueur, et que les renseignements fournis dans le présent document sont
exacts et complets. La Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine pourrait exiger que les entreprises ou
organismes finalistes démontrent l’exactitude des renseignements fournis dans le cadre de leur candidature.
Dans l’éventualité où l’entreprise ou l’organisme que je représente serait lauréate d’un ou plusieurs prix, j’autorise la
Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine à procéder à la publication et à l’utilisation de mon logo, de mon
nom, du nom de mon entreprise ou organisme, d’enregistrements audio ou vidéo, de photographies, ainsi que de toute
déclaration relative au concours, et ce, sans rémunération ou compensation supplémentaire.

En foi de quoi, je signe

Nom du responsable

Titre dans l’entreprise

Signature

Date de la signature

Merci de retourner vos documents de candidature
Par courriel à : f.cormier@ccim.qc.ca
ou
En personne au : 735, chemin Principal, bureau 103, Cap-aux-Meules

SVP, inscrire en titre : Concours Gala des Éloizes 2018
Pour information : 418-986-4111
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
ET BONNE CHANCE À TOUS !

Imprimer le formulaire

