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Le Gala des Lauréats de la Chambre de commerce et d’industrie 

Lac-Saint-Jean-Est 

 
La Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est (CCI) présente, le vendredi 2 novembre 
2018, la 32e édition du Gala des Lauréats afin de reconnaître l’excellence et les réalisations des 
entreprises membres. 
 

Conditions générales d’admissibilité 
Pour pouvoir poser la candidature de votre entreprise au Gala des Lauréats, vous devez répondre à 
ces critères d’admissibilité : 
                                                      

• L’entreprise doit être actuellement en affaires et constituée légalement depuis au moins 
deux (2) ans en date du 31 mars 2018 (à l’exception des catégories Jeune entreprise et 
Transfert d’entreprise). 

• L'entreprise ou l'organisation membre doit avoir une place d’affaires sur le territoire desservi 
par la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est (territoire de la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est). 

• Les entreprises ou organismes dans lesquels la présidente de la Chambre est impliquée ne 
peuvent déposer leur candidature. 

• Les entreprises ou organismes dans lesquels la présidente du comité organisateur du gala de 
la Chambre est impliquée ne peuvent déposer leur candidature. 

• Les entreprises ou organismes dans lesquels œuvrent les membres bénévoles du jury ne 
peuvent déposer leur candidature. 

• Une entreprise ne peut soumettre un dossier dans une catégorie qu’elle aurait remportée au 
cours des trois (3) dernières années. Elle peut toutefois présenter un dossier dans une autre 
catégorie.  

• Une entreprise ou organisme peut soumettre sa candidature dans deux catégories 
seulement. 

• Les partenaires majeurs (présentateurs de prix) du Gala et de la Chambre ne sont pas 
admissibles dans les catégories présentées. 

 

Les jurys 
Un comité jury formé de cinq (5) personnes sera mis en place afin de faire la sélection de trois (3) 
finalistes et d’un gagnant par catégorie. Ce jury déterminera son choix en se basant sur les critères 
d’évaluation de chaque catégorie. Lors de la délibération, une représentante de la permanence de 
la Chambre agira à titre d’observatrice et assurera l’objectivité des échanges ainsi que la conformité 
de la procédure. 
 
Les personnes composant le jury sont des intervenants socioéconomiques et ne siègent pas au 
conseil d’administration ou sur l’un des comités de la Chambre. Ce jury sera supervisé par un ordre 
professionnel indépendant inscrit au sein d’un ordre professionnel. Le dévoilement du comité jury 
2018 aura lieu le soir du gala. 
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Date pour le dépôt de votre avis d’intention à soumettre votre 

candidature  
La date limite pour expédier votre avis d’intention à soumettre votre candidature est le 17 août 2018.  

 

Date de dépôt des candidatures 
La date limite pour présenter votre candidature est le vendredi 14 septembre 2018 à 16 h. 
 

Questions et informations 
Si vous avez des questions relatives au contenu de ce document ou si vous souhaitez avoir des 
précisions concernant le processus ou les catégories, communiquez avec la Chambre au 418 662-
2734. 

 

Confidentialité 
Toutes les informations fournies demeurent confidentielles et ne serviront qu’à évaluer les 
candidatures reçues. Tous les documents seront détruits à la fin du processus, sauf avis contraire. 
 

Comment déposer une candidature ? 
Suivez les étapes suivantes pour déposer la candidature de votre entreprise au Gala des Lauréats 
2018. 

1. Complétez le formulaire de préinscription en ligne sur notre site Internet : 
http://www.ccilacsaintjeanest.com. Vous pouvez présenter la candidature de votre entreprise 
dans l’une ou l’autre des catégories (pas plus de deux). 

2. Complétez le questionnaire relatif à la catégorie choisie ou aux catégories choisies. Dès que 
vous aurez procédé à votre préinscription, vous recevrez par courriel un document de mise en 
candidature pour les catégories ciblées. 

2.1. Pour soumettre votre candidature dans la catégorie Essor, vous devrez obtenir 
une lettre d’appui d’un partenaire financier, conformément au modèle fourni, et le joindre avant 
de finaliser l’envoi du questionnaire dûment rempli. 

3. Acheminez-nous le formulaire dûment rempli par courriel au mdeschenes@ccilsje.com. 
 

Note : Vous pouvez transmettre des documents autres en lien avec votre entreprise (outils 
promotionnels, photo, dépliants) que nous pourrons remettre aux jurys à titre informatif. Ceux-ci 
devront être en format électronique de bonne qualité.  

http://www.ccilacsaintjeanest.com/
file:///C:/Users/KVoyer/Desktop/Gala%202018/mdeschenes@ccilsje.com
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Les catégories 
 
 

1. Essor (grandes entreprises et PME) 

 
Ce prix récompense une stratégie innovatrice qui a permis d’accroître la productivité de l’entreprise.  
 
Critères d’évaluation : 

• Le développement de nouveaux processus ou procédés internes ; 

• L’utilisation stratégique des technologies de l’information ; 

• La révision des méthodes de travail ; 

• Une gestion plus serrée des ressources et une bonne santé financière ; 

• L’investissement dans des équipements et des technologies plus performantes. 
 
À noter que cette catégorie comporte deux volets : grandes entreprises (50 employés et plus) et PME 
(49 employés et moins). Il y aura remise de deux prix, un pour chaque volet. 
 
 

2. Jeune entreprise 

 
Ce prix est décerné à toute entreprise en opération depuis moins de trois (3) ans, mais dont les 
opérations ont débuté avant le 1er mai 2018. 
 
Critères d’évaluation : 

• Originalité de l’entreprise ; 

• Viabilité de l’entreprise ; 

• Démonstration de la nécessité de l’entreprise pour son milieu. 
 
 

3. Transfert d’entreprise 

 
Ce prix est décerné au(x) nouveau(x) propriétaire(s) d’une entreprise déjà existante dont 
l’acquisition a été effectuée depuis moins de trois (3) ans, mais avant le 1er mai 2018. 
(Transfert/rachat d’entreprise) 
 
Critères d’évaluation : 

• Durée de vie de l’entreprise ; 

• Présence dans le milieu ; 

• Modifications apportées depuis l’acquisition (ex. : gestion, offre de produits/services, 
marketing, etc.) 
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4. Innovation* 

 
Ce prix vise à reconnaître une entreprise qui s’est distinguée par ses pratiques d’affaires innovantes. 
Cela peut notamment se traduire par la mise en place de services distinctifs, d’améliorations de 
production, ou encore de percées technologiques. L’entreprise doit s’être distinguée par une 
innovation remarquée au cours des trois (3) dernières années. 
 
Critères d’évaluation : 

• Innovation (méthodes de gestion, modernisation technologique) ; 

• Recherche et développement ; 

• Production (augmentation de la production, amélioration des procédures, etc.) 
 
 

5. Travailleur autonome* 

 
Ce prix vise à reconnaître le travailleur autonome dont le dynamisme se démarque sur le territoire. 
 
Critères d’évaluation : 

• Caractère innovateur (vision moderne et progressiste) ; 

• Stratégie de croissance (capacité d’obtenir du financement, possibilités de nouveaux 
marchés, etc.) ; 

• Qualité des produits et services (pertinence, satisfaction de la clientèle, etc.) 

 

 

6. Agroalimentaire/Agriculture* 

 
Ce prix vise à reconnaître une entreprise de production agricole, et/ou de transformation de 
produits agricoles ou agroalimentaires, qui s’est démarquée par son offre de produits tout en ayant 
au centre de son développement l’innovation, la recherche et l’environnement. 

 
Critères d’évaluation : 

• Marketing ; 

• Expansion du territoire de distribution et rayonnement de l’entreprise ; 

• Innovation ; 

• Sécurité alimentaire et protection de l’environnement ; 
• Recherche et développement. 
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7. Tourisme* 

 
7.1 Volet entreprise 
Ce prix vise à reconnaître une entreprise s’étant particulièrement démarquée par son aspect 
innovant, son attractivité, son rayonnement et ses retombées dans le secteur du tourisme. Les 
entreprises admissibles œuvrent dans les secteurs suivants : agrotourisme, hôtellerie, restauration, 
culturel, plein air ou tout autre secteur connexe. 

 
Critères d’évaluation : 

• Création et maintien en emplois ; 

• Retombées économiques et rayonnement ; 

• Qualité du service et des installations ; 

• Participation au développement de l’économie sociale. 
 
7.2 Volet organisme 
Ce prix vise à reconnaître un organisme s’étant particulièrement démarqué par son aspect innovant, 
son attractivité, son rayonnement et ses retombées dans le secteur du tourisme. Les organismes 
admissibles œuvrent dans les secteurs suivants : agrotourisme, hôtellerie, restauration, culturel, 
événementiel, plein air ou tout autre secteur connexe. 

 
Critères d’évaluation : 

• Retombées économiques et rayonnement ; 

• Qualité du service et des installations ; 

• Participation au développement de l’économie sociale. 
 

À noter qu’il y aura remise de deux prix, un pour chaque volet. 

 

 

8. Service à la communauté 

 
Ce prix vise à reconnaître les réalisations des organismes à vocation sociale ou communautaire qui 
se sont démarqués au cours des trois (3) dernières années. La présentation de ce prix désire mettre 
en lumière les efforts des organismes mis en place afin de répondre aux besoins de la collectivité. 
 
Critères d’évaluation : 

• Se démarquer par l’originalité de son offre de services ; 

• Développer des offres répondant aux besoins de la collectivité ; 

• Démontrer la nécessité de l’organisme pour son milieu ; 

• Favoriser la participation de la population à des activités qui contribuent au développement 
de la communauté ; 

• Créer un sentiment d’appartenance face à la communauté du Lac-Saint-Jean-Est. 
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9. Mise en valeur – Ville d’Alma 

 
Par son comité d’embellissement, la Ville d’Alma désire mettre en valeur les entreprises de son 
territoire pour la qualité des travaux de construction ou de rénovation de bâtiments et 
d’aménagement de terrains qu’elles ont réalisés au cours de la dernière année. Afin de reconnaître 
et d’encourager les investissements consentis par nos entrepreneurs, qui contribuent à l’attrait et à 
l’excellence de la Ville d’Alma. Celle-ci présente cette catégorie en collaboration avec la Chambre. 
 
Les entreprises éligibles doivent être établies sur le territoire d’Alma. Elles doivent avoir complété 
au cours de la dernière année soit : un projet de construction, d’agrandissement ou de rénovation 
d’immeuble industriel, commercial ou de services non gouvernementaux, ou encore des travaux 
d’aménagement afférents à tels immeubles. 
 
Critères d’évaluation : 

• L’architecture du bâtiment ; 

• L’affichage ; 

• L’aménagement des terrains ; 

• L’intégration au secteur ; 

• L’effet global. 
 

L’achat local des matériaux et service seront considérés. 
 
Toutes les candidatures seront référées au comité d’embellissement de la Ville d’Alma. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
*nouvelles catégories 2018 


