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PRIX EXCELOR 2018 
 

À l’occasion des Prix Excelor, les membres de la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) sont 

invités à soumettre leurs candidatures selon les catégories en lice. Le 5@7 des Prix Excelor est 
un rendez-vous annuel réunissant plus de 300 personnes pour assister au dévoilement des 
entreprises et entrepreneurs finalistes. Cet événement de réseautage se tiendra le mardi 9 octobre 
2018 à la Maison de la Culture de Gatineau. 
 
C’est lors du Gala des gens d’affaires de la CCG, le samedi 24 novembre 2018 au Hilton du Lac-
Leamy, que nous mettons en lumière les finalistes et dévoilons les lauréats des Prix Excelor. Cette 
soirée unique en Outaouais attire année après année une foule de plus de 900 personnes 
heureuses de soutenir leurs pairs et d’honorer leurs succès, leurs percées et leurs innovations. À 
l’occasion de cette 22e édition et dans un processus d’amélioration continue, la CCG vise à 
renouveler son concept, afin d’offrir une toute nouvelle expérience à ses convives. À cet égard, 
nous réitérons un mandat à la firme « Les Fondateurs – Marc-Antoine Massicotte » pour 
dynamiser le tout!  
 
C’est donc dans cet esprit de rayonnement et de célébration que la CCG permet annuellement à 

ses membres de se faire découvrir et de vivre une expérience inoubliable en soumettant leur 

candidature dans la catégorie de leur choix.  

 

Afin de vous permettre d’avoir une vision globale de ce qui vous attend si vous prenez la 

décision de soumettre votre mise en candidature, voici une liste des retombées dont ont 

bénéficié les candidats des années précédentes : 

 
RETOMBÉES ET AVANTAGES À SOUMETTRE SA CANDIDATURE 
 

✓ Occasion de prendre un moment d’arrêt pour faire le bilan de ses accomplissements et 

réussites des dernières années ; 

✓ Occasion de solidifier vos liens avec votre équipe et vos partenaires de succès en 

partageant votre fierté et en reconnaissant leur apport au fil des ans ; 

✓ Privilège de se faire mettre en nomination et d’être reconnu par ses pairs ; 

✓ Visibilité et crédibilité auprès de la communauté d’affaires et des citoyens grâce à une 

couverture médiatique par l’entremise de la presse écrite, radio et télévisuelle de même 

que sur les réseaux sociaux ; 

✓ Élargissement de vos réseaux et de votre rayonnement ; 

✓ Possibilité de créer de nouveaux partenariats et de vous faire connaître auprès de 

nouveaux clients potentiels ; 

✓ Récolter les retombées du processus sur une longue période de temps après l’événement ; 

✓ Inspirer d’autres entrepreneurs à se voir dans ce processus éventuellement et agir en tant 

que modèle auprès de ceux qui y aspirent, mais qui n’osent pas! 
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Nouveautés 2018 
 
Catégorie « Entrepreneuriat au féminin » remplacée par « Femme d’exception » 
C’est dans un esprit de renouveau que les Comités Entrepreneuriat au féminin et Excelor 
proposent une nouvelle approche de mise en candidature et description de cette catégorie 
valorisant la femme. 
 
Description Prix Excelor « Femme d’exception » 
Ce prix vise à souligner une femme entrepreneure « d’exception » qui a su se démarquer par son 
leadership, ses innovations et ses réalisations pour l’entrepreneuriat ou la cause féminine, sa 
participation active au développement de la stratégie d’entreprise, son implication et son 
rayonnement dans la communauté.   
 
Il est maintenant possible de proposer une candidature ou de soumettre la vôtre par l’entremise 
d’un formulaire en ligne! Le processus de mise en candidatures et de sélection ainsi que les 
conditions d’admissibilité sont disponibles sur le site web de la CCG. 
 
Nouvelle catégorie « Entreprise d’économie sociale de l’année » 
Cette catégorie s’ajoute à notre cahier de candidature en suivant le processus de mise en 
nomination indiqué dans ce cahier. Faisant partie du tissu économique du territoire, la CCG vise 
à reconnaitre ce type d’entreprise qui se distingue des catégories « PME de l’année » par des 
aspects particuliers.  
 
Catégorie tournante 2018 « Grande entreprise de l’année » 
Les grandes entreprises de 50 employés et plus sont invitées à déposer leur candidature dans 
cette catégorie qui revient aux trois (3) ans. Tous les détails se trouvent dans ce cahier. 
 
Ajustements à la catégorie « Prix innovation - Projet d’exception » maintenant nommée  
« Projet d’exception »  
Cette catégorie a été renommée et certains ajustements mineurs ont été apportés dans les types 
d’initiatives reconnues. De plus, le processus d’évaluation a été revisité, les candidatures 
retenues comme finalistes auront à compléter la Partie 2 du cahier de mise en candidatures sans 
avoir à effectuer d’entrevue, contrairement aux autres catégories. 
 

 
 
 
 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/CVDZ6GY
http://ccgatineau.ca/prix-excelor-femme-dexception/
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Règlements 
 

1. Toute entreprise qui désire soumettre sa candidature pour un prix : 
a. Doit être en affaires depuis au moins deux (2) ans en date du 1er octobre 2018, 

c'est-à-dire qu’elle doit être inscrite au Registre depuis au moins le 1er octobre 
2016 et avoir produit 2 états financiers complets, à l’exception du Projet 
d’exception ; 

b. Doit être membre de la Chambre de commerce de Gatineau, ou le devenir à la 
date du dépôt du cahier. 

 
2. Tout dirigeant ou micro-entrepreneur qui désire soumettre sa candidature pour un 

prix : 
a. Doit travailler pour une entreprise en affaires depuis au moins deux (2) ans en 

date du 1er octobre 2018, c'est-à-dire qu’elle doit être inscrite au Registre depuis 
au moins le 1er octobre 2016 et avoir produit 2 états financiers complets, à 
l’exception de la catégorie Projet d’exception ; 

b. Doit occuper son poste depuis au moins deux (2) ans, à l’exception de la catégorie 
Projet d’exception ; 

c. Doit être membre de la Chambre de commerce de Gatineau, ou le devenir à la 
date du dépôt du cahier. 

 
3. L’entreprise qui est représentée par un membre du conseil d’administration de la 

Chambre de commerce de Gatineau, un membre du jury ou qui fait partie du Comité des 
Prix Excelor ne peut déposer sa candidature. 

 
4. Une entreprise ou un candidat peut s’inscrire dans une (1) seule catégorie contenue 

dans ce cahier. 
 

5. Le formulaire de mise en candidature doit être signé par le candidat ou le représentant 
de l’entreprise, membre en règle de la Chambre de commerce de Gatineau et reçu par 
la Chambre au plus tard le vendredi 21 septembre 2018 à 15 h, à l’attention de 
Madame Julie Boissinot, agente à l’administration et du service aux membres.  

 
6. Le Comité des Prix Excelor, à l’abri de toute influence extérieure, évaluera les 

candidatures dans la semaine du 24 septembre au 28 septembre 2018. Le Comité 
procédera donc à une présélection en déterminant les candidatures qui respectent les 
critères énoncés. 

 
7. La personne ou l’organisation mise en nomination s’engage à participer au processus 

de mise en candidature qui inclut, mais n’est pas limité à :  
• Cahier de candidature Partie 1 à compléter et remettre au plus tard le 21 

septembre 2018 à 15 h  
• Pour les finalistes seulement - Cahier de candidature Partie 2 à compléter et 

remettre au plus tard le 30 octobre 2018 à 15 h 
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• Une entrevue évaluatrice et la visite de l’entreprise avec les membres du jury 
(d’une durée approximative d’une heure), à l’exception de la catégorie Projet 
d’exception, se tiendra entre le 1er et le 16 novembre 2018. Chaque jury est 
composé de trois (3) jurés. Ces jurés sont à l’abri de toute influence extérieure 
et relèvent du Comité des Prix Excelor. La personne en nomination, ou la 
personne qui représente l’organisation ne peut se faire remplacer ou être 
représentée par une tierce personne à l’une ou l’autre de ces étapes. 

 
8. La Chambre de commerce de Gatineau, les membres du Comité des Prix Excelor ainsi 

que tous les membres du jury garantissent la confidentialité de tous les dossiers. Ceux-
ci seront détruits la semaine suivant le Gala des gens d’affaires qui aura lieu le samedi 
24 novembre 2018. 
 

9. Les représentants des entreprises et les entrepreneurs ayant déposé une candidature 
et/ou étant en lice comme finaliste devront défrayer les coûts des billets pour assister 
au 5@7 du dévoilement des finalistes ainsi que pour assister au Gala des gens d’affaires. 
Des plans de visibilité sont également disponibles et comprennent des billets. À noter 
que d’avoir recours ou non à un plan de visibilité n’influence aucunement les résultats 
du processus de sélection. Les membres du jury n’ayant aucun accès à cette information. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

7 
 

Calendrier 2018 (dates à retenir) 
 

Vendredi 
21 septembre à 15 h 

Date limite pour remettre votre candidature. 

Compléter le formulaire de mise en candidature (partie 1) 

pour votre catégorie et fournir toutes les pièces 

demandées. 

 
Semaine du 

24 au 28 septembre 
 

Analyse des cahiers de candidatures (partie 1) et validation 

du respect des critères et de la règlementation suivie de 

l’identification et confirmation des finalistes retenus. 

 
Mardi 9 octobre 

 

Dévoilement des finalistes lors d’un 5@7 à la Maison de la 

culture. 

Mardi 30 octobre à 15 h 

Date limite pour remettre votre candidature (partie 2). 

Compléter le cahier de mise en candidature (partie 2) pour 

votre catégorie et fournir toutes les pièces jointes 

demandées.   

Du 1er novembre au 
16 novembre 

Entrevues évaluatrices et visites des entreprises par les 

membres du jury. Les candidats et les représentants 

officiels de l’entreprise, identifiés sur le formulaire de mise 

en candidature, doivent être présents lors de cette 

rencontre. 

Samedi 24 novembre 
 

Dévoilement des lauréats au Gala des gens d’affaires 2018 

au Hilton Lac-Leamy. 

La CCG vous confirmera la réception de vos cahiers de candidature. Si vous n’avez pas de confirmation 
dans les 48 heures ouvrables suivant votre envoi ou d’ici le mercredi 26 septembre à 15 h pour la Partie 
1 du cahier de candidature et d’ici le jeudi 1er novembre à 15 h pour la Partie 2 du cahier de 
candidature, il est important de communiquer avec la CCG. 
 
L’adresse officielle pour la remise des mises en candidature : 
À l’attention de Madame Julie Boissinot 

Agente à l’administration et du service aux membres 

La Chambre de commerce de Gatineau 

45, rue de Villebois, bureau 100 

Gatineau (Québec) J8T 8J7  

Téléphone : 819 243-2246, poste 221   ccg@ccgatineau.ca  Télécopieur : 819 243-3346     

  
 
 
 
 

mailto:ccg@ccgatineau.ca
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NOUVEAU : ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE DE L’ANNÉE 

Fait référence aux entreprises qui se conforment à l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale et 
dont la finalité n’est pas centrée sur le profit mais sur le service aux membres ou à la collectivité. 
De plus, elle s’évalue notamment en fonction de la contribution de l’entreprise à l’amélioration 
du bien-être de ses membres ou de la collectivité et à la création d’emplois durables et de 
qualité.  
 

 
 

1. Présentation de l’entreprise 

Catégorie : Entreprise d’économie sociale 
 
Nom de l’entreprise : 
(tel qu’il sera utilisé dans les communications de la CCG) 

 
Adresse du siège social : 

 
Ville :  Code postal : 

 
Année de création de l’entreprise : ____________________ 
 
Nom du représentant de l’entreprise : 

 
Titre exact du représentant de l’entreprise : 

 
Téléphone : Télécopieur : 

 
Courriel : 

 
 

2. Documents à remettre 

 
2.1 Dates de visite du jury 
Veuillez indiquer 3 dates de visite possibles pour le jury, entre le 1er novembre et le 16 
novembre 2018 :      
 
 1.__________________          2.__________________             3.__________________ 
 
 
 
 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/E-1.1.1?code=se:3&pointInTime=20180313#20180313
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Page 1 de 2 
 

2.2 Texte de présentation 
Veuillez fournir un texte décrivant votre entreprise et faisant un lien avec la catégorie que vous 
avez choisie. Ce texte doit obligatoirement : 

▪ Avoir maximum 50 mots, 
▪ Être en format Word (pas de PDF), 

 
Si votre candidature est retenue, ce texte sera utilisé pour présenter votre entreprise : 

▪ lors du 5 à 7 des Prix Excelor, 
▪ lors du Gala de la CCG,  
▪ dans le journal Le Droit et/ou toute autre publication officielle du Gala. 

Ce texte ne pourra pas être modifié. 

 
2.3 Lettre bancaire 
Veuillez fournir une lettre bancaire. Voir l’exemple en fin de ce document à faire compléter par 
votre institution bancaire. 

 
2.4 Chanson 
Veuillez inscrire le titre d’une chanson qui représente votre entreprise. Celle-ci accompagnera 
votre présentation lors du Gala. 
 
 

3. Questions spécifiques à la catégorie 

N.B. Veuillez respecter le nombre de lignes suggéré. À défaut, les membres du jury cesseront de lire à 
compter du nombre de lignes demandées.  

 
3.1 Vigueur économique et perspective de développement 
Quels sont vos projets à court, moyen et long terme.  
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 

 
3.2 Qualité des processus d’affaires 
Décrivez votre gouvernance, en démontrant de quelle façon celle-ci contribue au succès de 
l’entreprise. 
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 

 
3.3 En quoi êtes-vous un modèle à suivre  
Décrivez de quelle(s) façon(s) vos activités économiques contribuent à répondre à un ou des 
besoins de votre communauté. 
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 
 

 
 
 
Page 2 de 2 
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PROJET D’EXCEPTION 

Fait référence à un projet innovant et/ou mobilisateur qui va au-delà de votre mission ou du 
cadre de vos opérations habituelles. Les candidatures considérées peuvent présenter divers 
types d’initiatives telles que : 

• Implication et engagement communautaire; 

• Développement de nouveau(x) marché(s), fusion, partenariat, signature d’un contrat 

important, partenariat; 

• Création d’une nouvelle entreprise ou filiale ou nouvelle implantation à Gatineau, 

nouveaux produits ou services; 

• Amélioration de son offre : Nouveaux produits et/ou service ou nouvelle image de 

marque.  

 

 

1. Présentation de l’entreprise ou du candidat(e) 

Catégorie :  Projet d’exception  

❑ Entreprise  

❑ Organisme sans but lucratif 

❑ Entrepreneur  

 
Nom de l’entreprise/organisme et son représentant(e) ou du candidat(e) : 
 
(tel qu’il sera utilisé dans les communications de la CCG) 

 
Adresse du siège social :              Ville :                                  Code postal : 

 
Année de création de l’entreprise :                                   Nombre d’employés : 

 
Titre exact du représentant(e) ou du candidat(e) : 

 
Téléphone :                                                                              Télécopieur : 

 
Courriel : 
 
 
 
 
 
 
Page 1 de 2 
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2. Documents à remettre 

 
2.1 Texte de présentation 
Veuillez fournir un texte décrivant votre « Projet d’exception » et nommant votre 

entreprise/organisme. Ce texte doit obligatoirement : 

▪ avoir un maximum de 50 mots; 

▪ être en format Word (pas de PDF). 

 

Si votre candidature est retenue, ce texte sera utilisé pour présenter votre entreprise : 

▪ lors du 5@7 du dévoilement des finalistes des Prix Excelor; 

▪ lors du Gala des gens d’affaires de la CCG; 

▪ dans le journal LeDroit et/ou toute autre publication officielle. 

Ce texte ne pourra pas être modifié. 

 
2.2 Chanson 
Veuillez inscrire le titre d’une chanson qui représente votre entreprise. Celle-ci accompagnera 

votre présentation lors du Gala. 

 

 

3. Questions spécifiques à la catégorie 
N.B. Veuillez respecter le nombre de lignes suggéré. À défaut, les membres du jury cesseront de lire à 
compter du nombre de lignes demandées.  

 
3.1 Décrivez sommairement votre entreprise (Mission, vision, valeur).  
(max. 1 page, interligne simple Calibri 11) 

 
3.2 Décrivez votre projet ou initiative et ses aspects innovants et mobilisateurs.  
(max. 1 page, interligne simple Calibri 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2 de 2 
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JEUNE ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE (MOINS DE 39 ANS) 

Propriétaire d’entreprise ou micro-entrepreneur, le candidat a moins de 39 ans au 1er octobre 
2018. Il participe activement au développement des orientations et la mise en place de la 
stratégie de l’entreprise. Le candidat est aussi reconnu pour ses réalisations marquantes 
dans son entreprise et/ou pour avoir su développer une stratégie innovatrice. 

 

1. Présentation de l’entreprise et du candidat ou de la candidate 

Catégorie : Jeune entrepreneur de l’année 
 
Nom de l’entreprise : 
(tel qu’il sera utilisé dans les communications de la CCG) 

 
Adresse du siège social : 

 
Ville :  Code postal : 

 
Année de création de l’entreprise : 

 
Nom du candidat ou de la candidate : 

 
Date de naissance du candidat (JJ/MM/AA) : 

 
Statut au sein de l’entreprise : ❑ Propriétaire, % de participation : _______________ 
 ❑ Micro-entrepreneur 
 
Depuis combien d’années êtes-vous propriétaire de l’entreprise : _______________ 
 
Titre exact du candidat ou de la candidate : 

 
Téléphone : Télécopieur : 

 
Courriel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 1 de 3 
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2. Documents spécifiques à remettre 

 
2.1 Dates de visite du jury 
Veuillez indiquer 3 dates de visite possibles pour le jury, entre le 1er novembre et le 16 
novembre 2018 : 
 
1.__________________    2.__________________      3.__________________ 

 
2.2 Texte de présentation 
Veuillez fournir un texte décrivant votre entreprise et faisant un lien avec la catégorie que vous 
avez choisie. Ce texte doit obligatoirement : 

▪ Avoir maximum 50 mots, 
▪ Être en format Word (pas de PDF). 

 
Si votre candidature est retenue, ce texte sera utilisé pour présenter votre entreprise : 

▪ lors du 5 à 7 des Prix Excelor, 
▪ lors du Gala de la CCG,  
▪ dans le journal Le Droit et/ou toute autre publication officielle du Gala. 

Ce texte ne pourra pas être modifié. 

 
2.3 Lettre bancaire 
Veuillez fournir une lettre bancaire. Voir l’exemple en fin de ce document à faire compléter par 
votre institution bancaire. 
 
2.4 Chanson 
Veuillez inscrire le titre d’une chanson qui représente votre entreprise. Celle-ci accompagnera 
votre présentation lors du Gala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 2 de 3 
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3. Questions spécifiques à la catégorie 
N.B. Veuillez respecter le nombre de lignes suggéré. À défaut, les membres du jury cesseront de lire à 
compter du nombre de lignes demandées.  

 
3. 1 Leadership reconnu dans son secteur ou son industrie 
Décrivez le leadership que vos fournisseurs de services et vos compétiteurs vous reconnaissent 
dans votre secteur d’activité économique.  
(max. 15 lignes, interligne simple Calibri 11) 

 
3.2 Innovation dans son champ d’expertise 
Nommez quelques innovations que vous avez mises en place et décrivez les retombées positives 
de ces dernières sur la performance de votre organisation.  
(max. 15 lignes, interligne simple Calibri 11) 

 
3.3 Vigueur économique et perspective de développement 
Décrivez le degré d’imputabilité financière qui vous revient au sein de votre organisation, ainsi 
que votre méthode pour évaluer et gérer les risques financiers inhérents à la gestion et à la 
pérennité de votre organisation.  
(max. 15 lignes, interligne simple Calibri 11) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 3 de 3 
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MICRO-ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE 

Propriétaire et seul employé de son entreprise, le micro-entrepreneur voit aux fonctions de 
développement et la gestion de l’entreprise, du marketing, des stratégies de ventes, des finances 
ainsi qu’à la gestion des opérations tout en collaborant avec son réseau d’experts afin de 
répondre adéquatement aux besoins de sa clientèle. Il saura se distinguer en développant une 
marque de commerce spécifique. 
 

 

1. Présentation de l’entreprise et du candidat ou de la candidate 

Catégorie : Micro-entrepreneur de l’année 
 
Nom de l’entreprise : 
(tel qu’il sera utilisé dans les communications de la CCG) 

 
Adresse du siège social : 

 
Ville :  Code postal : 

 
Nom du candidat ou de la candidate : 

 
Depuis combien d’années êtes-vous propriétaire de l’entreprise : _________________ 
 
Année de création de l’entreprise : ___________________ 
 
Titre exact du candidat ou de la candidate : 

 
Téléphone : Télécopieur : 

 
Courriel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 1 de 3 
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2. Documents spécifiques à remettre 

 
2.1 Dates de visite du jury 
Veuillez indiquer 3 dates de visite possibles pour le jury, entre le 1er novembre et le 16 
novembre 2018 : 
 
1.__________________  2.__________________  3.__________________ 

 
 
2.2 Texte de présentation 
Veuillez fournir un texte décrivant votre entreprise et faisant un lien avec la catégorie que vous 
avez choisie. Ce texte doit obligatoirement : 

▪ avoir maximum 50 mot; 
▪ être en format Word (pas de PDF). 

 
Si votre candidature est retenue, ce texte sera utilisé pour présenter votre entreprise : 

▪ lors du 5 à 7 des Prix Excelor; 
▪ lors du Gala de la CCG; 
▪ dans le journal Le Droit et/ou toute autre publication officielle du Gala. 

Ce texte ne pourra pas être modifié. 

 
2.3 Lettre bancaire 
Veuillez fournir une lettre bancaire. Voir l’exemple en fin de ce document à faire compléter par 
votre institution bancaire. 

 
2.4 Chanson 
Veuillez inscrire le titre d’une chanson qui représente votre entreprise. Celle-ci accompagnera 
votre présentation lors du Gala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 2 de 3 
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3. Questions spécifiques à la catégorie 
N.B. Veuillez respecter le nombre de lignes suggéré. À défaut, les membres du jury cesseront de lire à 
compter du nombre de lignes demandées.  

 
3. 1 Marque de commerce 
Décrivez ce qui constitue votre marque de commerce, c’est-à-dire ce qui vous distingue de vos 
compétiteurs et comment vous vous en servez pour vendre votre entreprise.  
(max. 15 lignes, interligne simple Calibri 11) 

 
3.2 Innovation dans son champ d’expertise 
Nommez quelques innovations que vous avez mises en place et décrivez les retombées positives 
de ces dernières sur la performance de votre entreprise.  
(max. 15 lignes, interligne simple Calibri 11) 

 
3.3 Vigueur économique et perspective de développement 
Décrivez les initiatives d’expansion économique que vous avez mises en place ou la façon dont 
vos produits et services ont évolués au fil des ans afin de toujours répondre aux besoins de vos 
clients.  
(max. 15 lignes, interligne simple Calibri 11) 
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PME DE L’ANNEE – DE 1 À 15 EMPLOYÉS 

Fait référence aux petites et moyennes entreprises dont le siège social est situé en Outaouais et 
qui se sont distinguées par leur performance sur le marché, la qualité exceptionnelle de leurs 
pratiques de gestion et leur profond désir de créer des relations saines et prospères autant 
avec leurs employés que leur réseau de clients, de fournisseurs et de collaborateurs.  

 
L’entreprise devra se qualifier sur les bases suivantes :  
Maximum de 15 employés équivalant à temps plein. Par équivalant, nous entendons : un employé à temps 
plein ou un travailleur contractuel qui travaille au minimum 30 heures par semaine, 50 semaines par an 
pour ladite entreprise, selon Revenu Canada ou deux employés saisonniers/temps partiels.  

 
À défaut, veuillez poser votre candidature dans la catégorie PME de l’année – de 16 à 49 
employés. 

  
1. Présentation de l’entreprise 

Catégorie : PME de l’année – de 1 à 15 employés 
 
Nom de l’entreprise : 
(tel qu’il sera utilisé dans les communications de la CCG) 

 
Adresse du siège social : 

 
Ville :  Code postal : 

 
Année de création de l’entreprise : ____________________ 
 
Nom du représentant de l’entreprise : 

 
Nombre d’employés/contractuels temps plein :  __________  
Nombre d’employés/contractuels saisonniers ou temps partiel : ___________ 
 
Titre exact du représentant de l’entreprise : 

 
Téléphone : Télécopieur : 

 
Courriel : 
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2. Documents à remettre 

 
2.1 Dates de visite du jury 
Veuillez indiquer 3 dates de visite possibles pour le jury, entre le 1er novembre et le 16 
novembre 2018 :       
 
1.__________________        2.__________________     3.__________________ 

 
2.2 Texte de présentation 
Veuillez fournir un texte décrivant votre entreprise et faisant un lien avec la catégorie que vous 
avez choisie. Ce texte doit obligatoirement : 

▪ Avoir maximum 50 mots, 
▪ Être en format Word (pas de PDF). 

 
Si votre candidature est retenue, ce texte sera utilisé pour présenter votre entreprise : 

▪ lors du 5 à 7 des Prix Excelor, 
▪ lors du Gala de la CCG,  
▪ dans le journal Le Droit et/ou toute autre publication officielle du Gala. 

Ce texte ne pourra pas être modifié. 

 
2.3 Lettre bancaire 
Veuillez fournir une lettre bancaire. Voir l’exemple en fin de ce document à faire compléter par 
votre institution bancaire. 
 
2.4 Chanson 
Veuillez inscrire le titre d’une chanson qui représente votre entreprise. Celle-ci accompagnera 
votre présentation lors du Gala. 
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3. Questions spécifiques à la catégorie 
N.B. Veuillez respecter le nombre de lignes suggéré. À défaut, les membres du jury cesseront de lire à 
compter du nombre de lignes demandées.  

 
3.1 Vigueur économique et perspective de développement 
Quels sont vos projets à court, moyen et long terme.  
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 

 
3.2 Qualité des processus d’affaires 
Décrivez les défis rencontrés au cours des cinq (5) dernières années par votre entreprise et 
comment vous les avez surmontés.   
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 

 
3.3 En quoi êtes-vous un modèle à suivre  
Décrivez comment votre entreprise se distingue de ses concurrents.  
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 
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PME DE L’ANNEE – DE 16 A 49 EMPLOYES 

Fait référence aux petites et moyennes entreprises dont le siège social est situé en Outaouais et 
qui se sont distinguées par leur performance sur le marché, la qualité exceptionnelle de leurs 
pratiques de gestion et leur profond désir de créer des relations saines et prospères autant 
avec leurs employés que leur réseau de clients, de fournisseurs et de collaborateurs. 

 
L’entreprise devra se qualifier sur les bases suivantes :  
Minimum de 16 employés équivalant à temps plein ou maximum de 49. Par équivalant, nous entendons : un 
employé à temps plein ou un travailleur contractuel qui travaille au minimum 30 heures par semaine, 50 
semaines par an pour ladite entreprise, selon Revenu Canada ou deux employés saisonniers/temps partiels.  

 
À défaut, veuillez poser votre candidature dans la catégorie PME de l’année – de 1 à 15 employés 
ou dans la catégorie 2018 – Grande entreprise. 

 
  

1. Présentation de l’entreprise 

Catégorie : PME de l’année – de 16 à 49 employés 
 
Nom de l’entreprise : 
(tel qu’il sera utilisé dans les communications de la CCG) 

 
Adresse du siège social : 

 
Ville :  Code postal : 

 
Année de création de l’entreprise : _____________ 
 
Nom du représentant de l’entreprise : 

 
Nombre d’employés/contractuels temps plein : ___________ 
Nombre d’employés/contractuels saisonniers ou temps partiel : ________ 
 
Titre exact du représentant de l’entreprise : 

 
Téléphone : Télécopieur : 

 
Courriel :  
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2. Documents à remettre 

 
2.1 Dates de visite du jury 
Veuillez indiquer 3 dates de visite possibles pour le jury, entre le 1er novembre et le 16 
novembre 2018 :   
 
1.__________________  2.__________________  3.__________________ 

 
2.2 Texte de présentation 
Veuillez fournir un texte décrivant votre entreprise et faisant un lien avec la catégorie que vous 
avez choisie. Ce texte doit obligatoirement : 

▪ avoir maximum 50 mots; 
▪ être en format Word (pas de PDF). 

 
Si votre candidature est retenue, ce texte sera utilisé pour présenter votre entreprise : 

▪ lors du 5 à 7 des Prix Excelor; 
▪ lors du Gala de la CCG; 
▪ dans le journal Le Droit et/ou toute autre publication officielle du Gala. 

Ce texte ne pourra pas être modifié. 

 
2.3 Lettre bancaire 
Veuillez fournir une lettre bancaire. Voir l’exemple en fin de ce document à faire compléter par 
votre institution bancaire. 
 
2.4 Chanson 
Veuillez inscrire le titre d’une chanson qui représente votre entreprise. Celle-ci accompagnera 
votre présentation lors du Gala. 
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3. Questions spécifiques à la catégorie 
N.B. Veuillez respecter le nombre de lignes suggéré. À défaut, les membres du jury cesseront de lire à 
compter du nombre de lignes demandées.  

 
3.1 Vigueur économique et perspective de développement 
Quels sont vos projets à court, moyen et long terme.  
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 

 
3.2 Qualité des processus d’affaires 
Décrivez les défis rencontrés au cours des cinq (5) dernières années par votre entreprise et 
comment vous les avez surmontés.  
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 
 
3.3 En quoi êtes-vous un modèle à suivre ? 
Décrivez comment votre entreprise se distingue de ses concurrents.  
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 
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GRANDE ENTREPRISE DE L’ANNEE - 50 EMPLOYES ET PLUS 

L’entreprise devra se qualifier sur les bases suivantes :  
Minimum de 50 employés équivalant à temps plein. Par équivalant, nous entendons : un employé à temps 
plein ou un travailleur contractuel qui travaille au minimum 30 heures par semaine, 50 semaines par an 
pour ladite entreprise, selon Revenu Canada ou deux employés saisonniers/temps partiels.  

 

 

1. Présentation de l’entreprise et du candidat ou de la candidate 

Catégorie : Grande entreprise de l’année  
 
Nom de l’entreprise : 
(tel qu’il sera utilisé dans les communications de la CCG) 

 
Adresse du siège social : 

 
Ville :  Code postal : 

 
Année de création de l’entreprise : _____________ 
 
Nom du représentant de l’entreprise : 

 
Nombre d’employés/contractuels temps plein : ___________ 
Nombre d’employés/contractuels saisonniers ou temps partiel : ________ 
 

Titre exact du représentant de l’entreprise : 

 
Téléphone : Télécopieur : 

 
Courriel :  
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2. Documents à remettre 

 
2.1 Dates de visite du jury 
Veuillez indiquer 3 dates de visite possibles pour le jury, entre le 1er novembre et le 16 
novembre 2018 :   
 
1.__________________  2.__________________  3.__________________ 

 
2.2 Texte de présentation 
Veuillez fournir un texte décrivant votre entreprise et faisant un lien avec la catégorie que vous 
avez choisie. Ce texte doit obligatoirement : 

▪ avoir maximum 50 mots; 
▪ être en format Word (pas de PDF). 

 
Si votre candidature est retenue, ce texte sera utilisé pour présenter votre entreprise : 

▪ lors du 5 à 7 des Prix Excelor; 
▪ lors du Gala de la CCG; 
▪ dans le journal Le Droit et/ou toute autre publication officielle du Gala. 

Ce texte ne pourra pas être modifié. 

 
2.3 Lettre bancaire 
Veuillez fournir une lettre bancaire. Voir l’exemple en fin de ce document à faire compléter par 
votre institution bancaire. 
 
2.4 Chanson 
Veuillez inscrire le titre d’une chanson qui représente votre entreprise. Celle-ci accompagnera 
votre présentation lors du Gala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 2 de 3 



 

26 
 

3. Questions spécifiques à la catégorie 
N.B. Veuillez respecter le nombre de lignes suggéré. À défaut, les membres du jury cesseront de lire à 
compter du nombre de lignes demandées.  

 
3.1 Vigueur économique et perspective de développement 
Quels sont vos projets à court, moyen et long terme.  
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 

 
3.2 Qualité des processus d’affaires 
Décrivez les défis rencontrés au cours des cinq (5) dernières années par votre entreprise et 
comment vous les avez surmontés.  
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 
 
3.3 En quoi êtes-vous un modèle à suivre ? 
Décrivez comment votre entreprise se distingue de ses concurrents.  
(max. 15 lignes, interligne simple, Calibri 11) 
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DIRIGEANT DE L’ANNEE 

Le candidat est le directeur général ou le chef de la direction d’une organisation dirigée par un 
conseil d’administration. Il participe activement à la rédaction et la mise en place de la 
stratégie de l’organisation. Le candidat est aussi reconnu pour ses réalisations marquantes 
et/ou pour avoir su développer une stratégie innovatrice ayant des résultats économiques sur 
la région. 
 
*La catégorie Dirigeant de l’année sera ouverte uniquement pour le Gala 2019 puis aux 3 ans par 
la suite. 

 
 
 

PROJET D’INVESTISSEMENT 

Fait référence aux entreprises ou organisations dont le siège social est situé à Gatineau ayant 
réalisé un projet d’investissement ou d’expansion s’étant concrétisé durant la période du 1er 
septembre 2017 au 1er septembre 2020 et ayant nécessité un important investissement de 
capitaux de leur part. 
 
*La catégorie Projet d’investissement sera ouverte uniquement pour le Gala 2020 puis aux 3 ans 
par la suite. 
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Lettre modèle 
 
[Date] 
 
[Nom du destinataire] 
[Fonction du destinataire] 
[Entreprise] 
[Adresse] 
[Municipalité] [(Province)]  
[Code postal] 
 
Objet : Recommandation de l’institution financière 
 
[Madame,] 
[Monsieur,] 
 
[En réponse à votre demande], nous désirons vous confirmer que [Nom de l’entreprise] 
ayant sa principale place d’affaires au [no civique, rue Nom, bureau X, Ville, Province 
(Pays) Code postal] est une entreprise cliente de [Institution financière] depuis les 
[XX] dernières années. 
 
Dans son ensemble, nous jugeons que la situation financière de l’entreprise est saine et 
respecte les normes bancaires désirées de [Institution financière]. 
 
Ajoutons enfin que la relation que nous entretenons avec [Nom de l’entreprise] a 
toujours été satisfaisante et que nous accordons un très grand respect à cette entreprise 
qui fait partie de notre clientèle. 
 
En espérant que ces quelques renseignements vous seront utiles, nous vous invitons à 
communiquer avec [la soussignée; le soussigné] pour de plus amples détails. 
 
Agréez, [Madame; Monsieur], l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
[Signature] 
 
__________________    
[Nom du signataire] 
 
[Directeur PME; Directrice PME] 
Tél. : [(XXX) XXX-XXXX, poste XXXX] 
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Comité des Prix Excelor 2018 
 
 

Président du comité 
 

Luc Lévesque 
Président, Groupe Humaprise 

luclevesque@groupehumaprise.com 
 
 

Membres du comité 
 

Madame Josianne Delorme 
Directrice des ventes 

Cogeco Média 104,7 FM Outaouais 
Josianne.Delorme@cogecomedia.com 

 
 

Me Christophe Larocque 
Notaire, PME INTER Notaires 

Gagné Isabelle Patry Laflamme & Associés, notaires inc. 
clarocque@pmegatineau.ca 

 
 

Monsieur Philippe Pelchat-Séguin 
Agent de développement 

Maison de la culture de Gatineau 
pelchat-seguin.philippe@gatineau.ca 

 
 

Madame Jessyka Rodrigue 
Représentante aux ventes 

Evolutel Inc. 
jessyka@evolutel.ca 
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