Prix Constellation 2017
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Date limite de remise des candidatures :
10 février 2017, 16 h

La Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe
780, avenue de l’Hôtel-de-ville, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
Téléphone : 450 773-3474, poste 226  •  Télécopieur : 450 773-9339
www.chambrecommerce.ca  •  chambre@chambrecommerce.ca

Créé et organisé par la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, le Gala Constellation
est aujourd’hui le plus prestigieux concours pour les gens d’affaires de notre région. À chaque 2 ans, il
célèbre l’innovation, l’ambition, l’entrepreneuriat et la performance des entreprises d’ici. Les lauréats et les
finalistes du concours sont autant de modèles inspirants pour la relève en affaires et le milieu économique
de notre région.
Au fil des ans, le concours s’est adapté à la réalité économique et à l’évolution naturelle du monde des
affaires. Afin de conserver des standards de qualité élevés, la Chambre de commerce de la grande région
de Saint-Hyacinthe révise à chaque deux ans les processus, les catégories, les critères d’évaluation et
d’admissibilité afin que la démarche pour déposer un dossier de candidature continue d’être sérieuse et
rigoureuse, mais également souple et simple à remplir.
Cette année, les dossiers de candidature ont été encore simplifiés. Nous avons éliminé l’information financière
à soumettre, et ce, sans compromettre la rigueur qui fait la renommée du concours.
Bonne chance,

Simon Giard

Président
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Catégories
Cochez la ou les catégories auxquelles vous désirez vous inscrire :

❏ Entreprise de service (10 employés et moins)
❏ Entreprise de service (plus de 10 employés)
❏ Commerce de détail (10 employés et moins)
❏ Commerce de détail (plus de 10 employés)
❏ Événement ou organisation ayant contribué au rayonnement touristique de la région
❏ Nouvelle entreprise (moins de 2 ans d’existence)*
❏ Entreprise agricole
❏ Jeune entrepreneur agricole (40 ans et moins)
❏ Entreprise manufacturière et agroalimentaire (50 employés et moins)
❏ Entreprise manufacturière et agroalimentaire (plus de 50 employés)
❏ Personnalité d’affaires de l’année (plus de 40 ans)
❏ Personnalité d’affaires de l’année (40 ans et moins)
❏ Jeune entrepreneur de l’année (40 ans et moins)
* Cette catégorie est ouverte aux entreprises ayant moins de deux ans d’existence.
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE – PRIX CONSTELLATION 2017
Coordonnées de l’entreprise
Nom de l’entreprise (raison sociale) :____________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________ Année de fondation :________________
Ville :____________________________________________________________ Code postal :________________
Téléphone :___________________________________ Télécopieur :___________________________________
Courriel :______________________________________ Site Internet :___________________________________
Responsable du dossier de mise en candidature
Nom et titre :_________________________________________________________________________________
Téléphone :___________________________________ Télécopieur :___________________________________
Courriel :__________________________________________________
Signature :________________________________________________
Principaux dirigeants
Nom :_______________________________________________ Titre :___________________________________
Âge : ______
Nom :_______________________________________________ Titre :___________________________________
Âge : ______
Nom :_______________________________________________ Titre :___________________________________
Âge : ______
Membre de la chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe

❏ oui ❏ non

(il n’est pas nécessaire d’être membre pour déposer votre candidature).

De quel façon avez-vous été informé qu’il était possible de soumettre une candidature dans le cadre du
Gala Constellation ?

❏ Un membre de la Chambre de commerce de la grande région vous a contacté
❏ Par de l'information parue dans les journaux
❏ Par de l'information reçue via la Chambre de commerce (ex : poste ou courriel)
❏ Autres : précisez svp
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Partie 1
Présentation de l’entreprise
Décrivez-nous l’historique de votre entreprise, ses produits fabriqués, ses services, le nombre d’employés,
etc. avec un maximum de 250 mots. Utilisez un style télégraphique, de type liste à puces, c’est-à-dire des
paragraphes courts, des encadrés etc.

Partie 2
Forces de l’entreprise
Choisissez des éléments sur lesquels vous voudriez être évalué par le jury. Pour chacun de ces éléments,
démontrez avec un maximum de 250 mots par éléments cochés, quelles sont vos forces. Que vous soyez
dans le secteur des services, dans le secteur manufacturier ou le commerce, vous pouvez facilement trouver
des éléments qui peuvent s’adapter à votre entreprise.
• Investissement
• Création d’emplois
• Développement des marchés
• Service à la clientèle
• Innovation et Recherche et développement
• Qualité des produits et services offerts
• Gestion des ressources humaines
• Implication sociale et engagement dans la communauté
• Développement durable
• Autres :_____________________________________________________________________________________
1- Inscrivez le premier élément choisi : __________________________________________________________
Rédigez le texte en fonction de vos réalisations de la dernière année :
2- Inscrivez le deuxième élément choisi : ________________________________________________________
Rédigez le texte en fonction de vos réalisations de la dernière année :

AUTRES ÉLÉMENTS
Vous pouvez aussi annexer à ce formulaire les éléments suivant : photos, graphiques et revue de presse
que vous jugerez pertinents, ceci afin d’appuyer votre candidature. Nous vous invitons à les envoyer en
fichiers joints à l'adresse électronique suivante : vblais@chambrecommerce.ca
Je déclare que les informations contenues aux pages présentes sont véridiques et que les critères d’admissibilité
sont respectés.
Signature : ___________________________________________________________________________________
Date de clôture : 10 février à 16 h
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Règlements et critères

❏ Le concours est destiné aux entreprises ou aux organisations du territoire de la grande région de
Saint-Hyacinthe (MRC des Maskoutains).

❏ Nouveauté : pour s’inscrire, l’entreprise peut être membre ou non-membre de la Chambre de commerce
de la grande région de Saint-Hyacinthe.

❏ L’entreprise doit avoir plus de deux ans d’existence, sauf dans les catégories suivantes : événement
ou organisation ayant contribué au rayonnement touristique de la région, nouvelle entreprise.

Directives

❏ L’initiative ou la réalisation présentée doit être pertinente en regard des critères de sélection identifiés

dans chacune des sections du formulaire. L’analyse de votre dossier sera effectuée uniquement à partir
de son contenu.

❏ Utilisez un style télégraphique, de type liste à puces, c’est-à-dire des paragraphes courts, des encadrés,
etc.

❏ Précisez vos arguments en les appuyant par des exemples, des faits, des données chiffrées.
❏ Sélectionnez et limitez la quantité d’information soumise avec votre candidature, tout en privilégiant
les informations pertinentes qui mettent en valeur vos réalisations et votre entreprise.

La Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe garantit la confidentialité des dossiers
de mise en candidature. Ceux-ci seront détruits après le concours, sauf sur avis contraire de l’entreprise
participante.
Votre dossier doit faire au maximum 10 pages incluant les annexes. Nous vous encourageons à nous
l’envoyer par courriel ou à nous le fournir sur papier recyclé, imprimé recto-verso en six (6) copies.
Les dossiers doivent être envoyés à :
La Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe
a/s Madame Véronique Blais
780, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
Téléphone : 450 773-3474, poste 226 • Télécopieur : 450 773-9339
Courriel : vblais@chambrecommerce.ca

AVANT DE REMETTRE VOTRE DOSSIER, N’OUBLIEZ PAS…

❏ de mettre en évidence vos réalisations au cours des deux dernières années, mais aussi depuis la
création de votre entreprise;

❏ d’inclure en annexe des documents promotionnels ou publicitaires qui pourraient mieux présenter
votre entreprise;

❏ de vous assurer que votre dossier fait au maximum 10 pages, excluant les annexes;
❏ de fournir six (6) copies de votre dossier si vous le présentez sur papier.
DATE DE REMISE DES DOSSIERS DE MISE EN CANDIDATURE :
10 février 2017, à 16 h
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