
Chambre de commerce – région de Matane 

464 avenue St-Jérôme, Matane (Qc) G4W 3J2 

418 562-9344 |  info@ccmatane.com | www.ccmatane.com 

 

 

 
 

 

 

 
 

Présente 

 

 

 

XXVIIIe Gala de l’Excellence 2022 
 

 

 

 

Cahier de candidature : 
 

Relève entrepreneuriale 
 

 

 

 

S’adresse à l’entreprise du secteur commercial, manufacturier ou de services qui désire et qui est 

fière de mettre en lumière la relève active au sein de son organisation.  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

 
Chers représentantes et représentants des entreprises et organisations candidates, 
 
Après presque 3 années sans Gala à la Chambre de commerce de la région de Matane, nous 
préparons un superbe événement rassembleur pour tous les acteurs économiques et socio-
économiques de la région. 
 
Dans un contexte unique de post-pandémie mondiale qui a changé définitivement le visage 
économique de notre société sous plusieurs angles, nous vous proposons un événement sous la 
thématique de la Renaissance. 
 
Nous avons même ajouté un prix Phénix aux prix qui seront décernés lors de l’événement, qui se 
tiendra le samedi 2 avril 2022 en soirée. Ce prix Phénix soulignera la résilience dont aura fait 
preuve une entreprise d’ici dans le contexte de la pandémie, s’illustrant en renaissant, ou en se 
réinventant afin de continuer à opérer. 
 
En mon nom et au nom du conseil d’administration de votre Chambre de commerce, il me fait 
donc plaisir de vous inviter à soumettre votre candidature pour le 28e Gala de l’Excellence de la 
Chambre de commerce – région de Matane (CCRM), présenté par Raymond Chabot Grant 
Thornton. 
 
Le Gala est une opportunité unique de faire reconnaître, par l’ensemble du milieu des affaires de 
La Matanie, tous les efforts que vous déployez afin de développer votre entreprise/organisation. 
 
Bonne chance à toutes et à tous, et au très grand plaisir de vous croiser lors du Gala ! 
 
Au nom de toute l’équipe du Conseil de la Chambre, 
 
 
Lucie Dumas 
Présidente 
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Conditions et règles générales 

 

 
Admissibilité : 

 

Le Gala de l’Excellence s’adresse à tous les commerces et entreprises de tous les secteurs 

économiques et à tous les organismes de tous les domaines d’engagement, membre de la Chambre 

de commerce – région de Matane. Ces entreprises et organismes peuvent exercer dans le milieu 

privé ou public et être à but lucratif ou non-lucratif.  

L’entreprise candidate doit avoir sa place d’affaires dans la région de Matane et avoir contribué au 

développement de l’économie, à la renommée de la région et/ou participé à l’amélioration du 

patrimoine collectif régional, durant l’année 2021-2022.  

Se présenter et/ou être présenté par n’importe quel autre résident de la région, organisme public ou 

privé et soumettre un dossier complet conforme au « cahier de mise en candidature ».  

 

Exclusions : 

 

Ne peuvent se présenter et/ou être présentés :  

 

➢ Les membres du jury; 

➢ Les personnes élues dans le secteur municipal, provincial ou fédéral en date du dépôt des 

cahiers de candidatures;  

➢ Les candidatures à titre posthume;  

➢ Les entreprises non-membre de la CCRM; 

 

Avantage de s’inscrire : 

 

✓ Se faire connaître/reconnaître par le milieu des affaires de la ville et de la région; 

✓ L’occasion de mobiliser votre équipe de travail dans le cadre d’une démarche valorisante; 

✓ Outil de promotion efficace et crédible pour les entreprises finalistes et lauréates; 

✓ Réalisation d’un montage pour les gagnants afin de pour votre entreprise/organisation 

durant la soirée du Gala;  

✓ Vous disposerez d’une visibilité médiatique avant, pendant et après le Gala; 

✓ Réseautage lors de la soirée. 

 

Le jury et la confidentialité : 

 

Le jury est sélectionné par la Chambre de commerce – région de Matane : 

✓ Le jury est sélectionné parmi des personnalités du monde des affaires et de représentants 

des conseils et de différents organismes.  

 

 

Tous les membres du jury et du comité organisateur sont tenus à la plus stricte confidentialité sur 

l’identité et les renseignements des candidats et des récipiendaires aussi bien que sur les 

délibérations du jury. 
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Règles générales : 

 

✓ Le concours vise à reconnaître les individus et entreprises qui ont démontré les succès les 

plus remarquables dans les deux dernières années.  

✓ Nous suggérons fortement que la production du document de mise en candidature soit faite 

par la permanence de votre entreprise.  

✓ Les informations contenues dans votre dossier, ainsi que la présentation de ce dernier, sont 

les seuls outils dont se servira le jury pour son travail d’analyse.  

✓ L’entreprise qui dépose sa candidature ne peut se présenter dans plus de deux catégories. 
 

 

 

*Multiplier les valeurs des critères de la colonne 1 par les pondérations indiquées dans la colonne 2 

 

 

 

 

Dates importantes à retenir : 
 

Vendredi, 25 mars 2022 à 17H00 

Date limite de réception des cahiers de candidature. 

 

Samedi, 2 avril 2022 

28e Gala de l’Excellence de la Chambre de commerce-région de Matane 

Présenté par Raymond Chabot Grant Thorton 
 

Critères d’évaluation Évaluation  Pondération* Valeur pondérée 

Présentation de 

l’entreprise/organisation 

 

/5 2 10 

Portrait de la relève 

 
/5 6 30 

Intégration et processus de 

reprise.  

 

/5 4 20 

Projets et vision de la relève. 

 
/5 4 20 

Témoignage de 

l’entrepreneur cédant et du 

repreneur.  

 

/5 2 10 

Qualité de présentation de la 

mise en candidature 

 

/5 2 10 

NOTE FINALE 100 
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Formulaire d’inscription 
 

Renseignements généraux 

 

 

Nom de l’entreprise ou de l’organisme : _________________________________________ 

 

Adresse :  _______________________________________________________________ 

 

Ville :   _______________________________________  Code Postal : _____________ 

 

Téléphone : ________________ Télécopieur : ______________ Cellulaire : __________ 

Courriel : ______________________________________________________________ 

Nombre d’employés en 2021 : _______________________ 

Domaine d’activité :  ______________________________________________________ 

Services proposés : 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Responsable du dossier de mise en candidature 

 

 

Nom, prénom : __________________________________________________________ 

 

 

Téléphone : _______________________  Cellulaire : _______________________ 

 

Courriel : _______________________________________________________________ 

 

Signature :  _________________________________________________________________________  

mailto:info@ccmatane.com
http://www.ccmatane.com/


Chambre de commerce – région de Matane 

464 avenue St-Jérôme, Matane (Qc) G4W 3J2 

418 562-9344 |  info@ccmatane.com | www.ccmatane.com 

 

 

  

Questionnaire 

Attention : Répondez à chaque question, maximum 500 mots par question.  

En premier lieu, veuillez réaliser une courte vidéo de 15 secondes maximum où vous nous faites 

part de vos motivations et de votre excitation à participer au 28e Gala de l’excellence de la 

Chambre de commerce de Matane.  

 

*Ces images seront recueillies afin de faire un montage qui sera présenté durant le gala.  

 

1. Présentation de l’entreprise : 

 

➢ Description de l’entreprise; 

➢ Mission de l’entreprise; 

➢ Vision de l’entreprise. 

 

2.    Portrait de la relève:  

 

➢ Présentation de la relève : Familiale, interne ou autres  
➢ Cheminement : Études, expériences, parcours ;  
➢ À quel moment s’est manifesté le désir de reprendre l’organisation ?  

 
3. Intégration et processus de reprise d’entreprise :  

➢ Quels sont les moyens qui ont été envisagés pour intégrer la relève ?  

➢ Décrivez-nous le processus en place pour le transfert d’entreprise ?  

➢ Qui sont vos partenaires pour le transfert ? Comptable ? Institution financière ? 

consultants externes ?  

 

4. Projets et vision de la relève : 

 

➢ Décrivez concrètement quels sont les retombées économiques par votre 

entreprise dans notre région. (Impact de votre entreprise)  

➢ Quels sont les projets à court et long terme de votre organisation ?  

➢ De quelle manière prévoyez-vous assurer la pérennité de l’entreprise ?  

 

5. : Témoignages de l’entrepreneur cédant et témoignage du repreneur ;  

 

➢ Témoignage du chemin parcouru, des réussites et des obstacles rencontrés ; 

➢ Le grand projet que le repreneur aimerait mettre à terme ;   
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6. Conclusion 

 

➢ Pourquoi devrait-on vous attribuer le prix de la catégorie Relève 

entrepreneuriale ? 

 

 

 

*Vous devez nous envoyer votre logo et photos représentatives de votre entreprise/organisation 
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