
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PRIX D’EXCELLENCE 2016 

     APPEL DE CANDIDATURES 

Chaque année, la Chambre de commerce de Kapuskasing et du district reconnaît les entreprises locales et 
les personnes qui ont connu un succès continu tout en étant fortement engagées dans la collectivité. Pour 
la troisième fois cette année, la remise des prix d'excellence aura lieu au cours de la semaine de PME de 
la Banque de développement du Canada (BDC).  
 

Soyez des nôtres lors de la 26e soirée de remise des prix d'excellence le 21 octobre 2016 à 

Kapuskasing. Une invitation formelle sera envoyée sous peu. 

 
PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 

Aidez-nous à reconnaître l’excellence! Pour présenter une candidature, veuillez remplir le formulaire et 

envoyez-le par la poste, par courriel ou par fax avec toute la documentation nécessaire avant le vendredi 

11 septembre 2015.  

 

CATÉGORIES 

 Entreprise de l’année                           

(6 employés et plus) 

 Petite entreprise de l’année                           

(0 à 5 employés/entrepreneur autonome) 

 Nouvelle entreprise de l’année 

 Œuvre d’une vie 

 

 

 

 Organisme à but non-lucratif de 

l’année 

 Jeune professionnel de l’année 

 Histoire à succès de l’année 

 Prix du public (Votre vote compte!) 

 

Les gagnants* seront choisis selon les critères suivants : 

 La performance financière 

 La dynamique de marketing 

 Le développement de produit ou de la technologie  

 La création et la rétention d’emplois 

 Les relations avec le personnel 

 Le développement/implication communautaire  

*Applicable à toutes les catégories sauf Prix du public 

Les propositions doivent être complètes et démontrer clairement le 

succès que connaît l'entreprise ou la personne. Vous pouvez 

fournir des renseignements comme : l'expérience entrepreneuriale 

du candidat, les initiatives marketing, le rendement financier, les 

ressources humaines, le plan d'affaires actuel et tout autre 

document complémentaire (références, prix reçus, réalisations, 

engagement communautaire).  

Les candidats qui ne répondent pas aux critères ne 

figureront pas à la liste des candidats admissibles.  

Toute nomination (sauf pour Prix du public) sera révisée et 

évaluée par un Comité de sélection, basé sur une grille de 

pointage.  

Merci d’honorer l’excellence à Kapuskasing ! 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Mélanie ou Donna au                                

705-335-2332, info@kapchamber.ca ou visitez le bureau de la CCKD au Centre d’accueil. 

SAUVEZ LA DATE…         Semaine de la PME du 17 au 21 octobre 2016 / B.A.G. (Gala d’excellence): le 21 octobre, 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat doit être une nouvelle entreprise établie au cours des 

deux dernières années, non-franchisées et indépendamment en 

possession. Doit être bien informé sur leur produit, dédiée à 

fournir un excellent service à la clientèle, promouvoir des projets 

de Kapuskasing et du district, soutenir et être actif dans des 

organisations locales et montrer la fierté dans la prémisse 

d’affaires. 

 

 

                 CATÉGORIES DES PRIX D’EXCELLENCE 2016 

                                               CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

NOUVELLE ENTREPRISE DE L’ANNÉE ORGANISME À BUT NON LUCRATIVE DE L’ANNÉE 

Le  candidat doit promouvoir des initiatives qui font Kapuskasing et 

le district un meilleur endroit où vivre, fournir un service important à 

la communauté, encourager et fournir des opportunités de 

croissance pour les bénévoles, le personnel ou des pairs de la 

communauté. Le revenu et les prélèvements de fonds doivent 

directement bénéficier Kapuskasing et le district. Le candidat doit 

avoir une présence physique dans le district de Kapuskasing et 

l’entreprise doit être en affaires depuis un minimum de trois ans.  

 

Le candidat doit être une entreprise locale qui a démontré de la 

croissance dans leur industrie, sans plus de 65 employés à plein 

temps. Le candidat doit avoir une présence physique dans  le 

district de Kapuskasing et l’entreprise doit être en affaires depuis 

un minimum de trois ans.  

 

Le candidat doit avoir 35 ans ou moins et être un individu axé sur 

les affaires, qui démontre le succès et la croissance personnelle 

par le bénévolat, l’emploi et d’autres activités et qui est perçu 

comme un modèle pour d’autres. Le candidat doit démontrer une 

compréhension claire des opérations commerciales et des 

concepts d’affaires, démontrer une passion pour les affaires et/ou 

de l’esprit d’entreprenariat, planifie de développer d’avantage des 

compétences en affaire et/ou l’entrepreneuriat. 

 

Le candidat doit avoir une présence physique dans le district de 

Kapuskasing, l’entreprise doit être en affaires depuis un minimum 

de trois ans. L’entreprise doit démontrer de la véritable excellence 

en affaires. Ne doit pas avoir plus de 5 salariés à plein temps. Les 

entreprises à domicile sont éligibles. Les organismes à but non 

lucratif, les organismes de bienfaisance, les agences 

gouvernementales et les institutions ne sont pas éligibles. 

 

Le candidat doit avoir une présence physique dans le district de 

Kapuskasing et l’entreprise doit être en affaires depuis un minimum 

de trois ans. L’entreprise doit démontrer une véritable excellence en 

affaires. Ne doit pas avoir moins de 6 salariés à plein temps. Les 

organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance, les 

agences gouvernementales et les institutions ne sont pas éligibles. 

 

Le candidat doit être un dirigeant d’entreprise ou à la retraite dans 

le district de Kapuskasing et doit avoir démontré des 

accomplissements exceptionnels en affaires pour un minimum de 

20 ans. Il doit avoir une participation communautaire remarquable 

et un impact économique global durant la durée de leur vie.  

 

HISTOIRE À SUCCÈS DE L’ANNÉE 

PETITE ENTREPRISE DE L’ANNÉE ŒUVRE D’UNE VIE 

ENTREPRISE DE L’ANNÉE 

JEUNE PROFESSIONNEL DE L’ANNÉE PRIX DU PUBLIC 

En présentant la candidature d’un individu ou d’une entreprise 
dans la catégorie Prix du public, considère toujours un candidat qui 
a illustré un service à la clientèle de qualité supérieure ou qui a 
offert un soutien à la communauté et a démontré un engagement 
exceptionnel envers la qualité. S'il vous plaît inclure le nom de 
l'entreprise/personne et la raison de la candidature. 
 
Exemples:  

 Entreprise ABC pour le meilleur service à la clientèle  

 Entreprise XYZ pour la meilleur nourriture  

 Entreprise 123 pour le meilleur produit 
 

LE PUBLIC VOTERA POUR LE GAGNANT! 
 



 

 

 

 

 

                              PRIX D’EXCELLENCE 2016 

               PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 

Présentez votre propre candidature, celle de votre employeur, collègue, ami, famille!  

 
CANDIDAT 

Nom de l’entreprise : ________________________________________________________________ 

Nom de la personne-ressource : _______________________________________________________ 

Titre : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

                _________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________   Cell : _______________________________ 

Courriel : _________________________________________________________________________ 

Site Internet : ______________________________________________________________________ 

 

Raison pour laquelle vous présentez cette candidature : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

   CATÉGORIE (max. 2 choix) 

Nouvelle entreprise de l’année 

Histoire à succès de l’année 

Entreprise de l’année (6 employés et plus) 

Petite entreprise de l’année (0 à 5 employés/travailleur autonome) 

Organisme à but non lucrative de l’année 

Jeune professionnel de l’année 

Œuvre d’une vie 

Prix du public 

ENVOYER À : 

 

info@kapchamber.ca  

705-335-2359 (fax) 
 

KDCC 

25 Millview Road 

Kapuskasing, ON  P5N 2X6 

 
INFO :  

705-335-2332 


