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Appel aux créatifs et artisans régionaux 
 

Production des trophées des lauréats du Gala Excelor  
Éditions 2020, 2021 et 2022 

 
 
Vous êtes un artisan local qui travaille avec des matières de la région et souhaitez créer un trophée 
exclusif? Dans le cadre de son Gala Excelor, la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) vise à mettre 
en lumière le talent d’un de ses membres en remettant des trophées créés et produits dans la région.  
 
À l’occasion des Prix Excelor, les membres de la CCG sont invités à soumettre leurs candidatures dans 
les catégories en lice. Le 5@7 des Prix Excelor est un rendez-vous annuel réunissant plus de 350 
personnes pour assister au dévoilement des entreprises et entrepreneurs finalistes de l’édition 2019. 
Cet événement de réseautage se tiendra le mercredi 7 octobre 2020 au Musée canadien de l’histoire. 
 
C’est lors du Gala Excelor de la CCG, le samedi 21 novembre 2020 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 950 personnes heureuses de soutenir leurs 
pairs et d’honorer leurs succès, leurs percées et leurs innovations.  
 
L’ensemble de ces initiatives vise à célébrer et faire rayonner les gens d’affaires d’ici! 
 
 

Pour soumettre votre proposition 
Avant le 19 juillet 2020, veuillez transmettre un courriel à crenaud@ccgatineau.ca incluant : 
 

• Une brève description de votre entreprise 

• Un aperçu du concept que vous proposez pour la création des trophées (photos ou croquis si 
disponibles) comprenant les éléments visuels suivants :  

o Logo Excelor 2020 
o Titre de la catégorie 
o Logo de la CCG 

• Une description des matériaux utilisés 

 
Critères d’évaluation 

• Originalité du concept proposé (description requise) 

• Créateur doit être membre de la CCG au moment du dépôt de sa proposition 

• Atout : utilisation de matériaux locaux 
 
Un comité d’évaluation sera mis en place pour sélectionner le meilleur concept en lien avec les trois 
critères d’évaluation ainsi que le respect des éléments visuels à considérer. 
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Quantité de trophées à produire 
De 12 à 15 par année 

 
Dates importantes 

• Date limite pour soumission des concepts : 19 juillet à midi 

• Date de livraison des trophées : 16 novembre  

• Un exemplaire réel devra être produit pour le 1er octobre afin d’être présenté lors du 
dévoilement des finalistes le 4 octobre 

 
Satisfaction client 
Le mandat est pour une période de trois (3) ans, pour les éditions 2020, 2021 et 2022 du Gala. Ledit 
mandat se renouvèlera annuellement, sous les mêmes bases, ainsi que la satisfaction des deux parties 
et leur intérêt à continuer à travailler ensemble.  

 
Budget de production : 2 500 $ + taxes 
Le créateur des trophées aura également droit à un plan de visibilité pour partenaire*, d’une valeur 
approximative de 2 000 $ 
 
Le créateur devra remettre les droits d’exclusivité à la CCG. 

 
Échéancier :  

• Confirmation de l’ensemble des catégories et leur nomenclature : 30 septembre 2020 

• Livraison des trophées au plus tard le 16 novembre 2020 avec facture de 2 500 $ (+ taxes) que 

la Chambre de commerce de Gatineau défrayera. 

 
Contenu à encaver sur les trophées :  
 

 
Logo Lauréat Excelor 2020 

NOM DE LA CATÉGORIE 

Logo Chambre de commerce de Gatineau 
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Catégories en lice (à confirmer) :  
• Projet d’exception - OSBL 

• Femme d'exception  

• Jeune entrepreneur de l’année 

• Micro-entrepreneur de l’année 

• PME de l'année - 1 à 15 employés 

• PME de l'année -16 à 49 employés 

• Projet d’investissement 

• Entreprise d’économie sociale de l’année 

• Personnalité de l’année 

• CPA Émérite  

• Entreprise de l’industrie de la construction 

 
*Plan de visibilité pour partenaire offert par la CCG : 
 

 

Partenariat - Production de trophées 
 

Plan de visibilité et en billets de courtoisie - Valeur de 2 000 $ 
 

Lors du 5@7 des Prix Excelor 
• Deux (2) laissez-passer offerts pour assister au 5@7 du dévoilement des finalistes; 

• Mention du partenariat par l’animation avec présentation de l’entreprise; 

• Identité corporative et du trophée dans la présentation multimédia sur écran géant. 
 

Lors du Gala Excelor  
• Deux (2) couverts pour la soirée du Gala, en plus de bénéficier d’une économie de 15 

% sur l’achat de billets supplémentaires ; 

• Mention du partenariat par l’animation avec emphase sur production locale; 

• Exposition des trophées sur la scène ; 

• Identification corporative sur les écrans géants lors de la soirée. 

Visibilité générale 
• Valorisation dans l’ensemble des outils de communication de la CCG : 

o Page de l’événement sur le site web et réseaux sociaux  
o Remerciement dans une édition de l’infolettre à la suite du Gala  

 

 


