GALA 2017
Formulaire de mise en candidature
Embellissement des lieux
Identification de l'entreprise
Nom de l'entreprise:______________________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________________________
Ville: _______________________________________________ Code postal: ________________________________
Téléphone: _______________________________
Nom du / des propriétaire(s) : ______________________________________________________________________
Année de fondation: _______________________________________
Courriel: _______________________________________________________________________________________
Site Internet: ___________________________________________________________________________________
Personne ressource pour le dossier: _________________________________________________________________
Titre: __________________________________________________________________________________________
Nombre d'employés à temps plein (approximatif) : _____________________________________________________
Nombre d'employés à temps partiel (approximatif) : ____________________________________________________

Le chiffre d'affaires se situe entre:
0 $ et 500 000 $
500 000 $ 1 000 000 $
1 000 001 $ à 2 500 000 $
2 500 001 $ et plus

Le total des actifs de l'entreprise se situe entre:
0 $ et 250 000 $
250 001 $ et 1 500 000 $
1 500 001 $ et 3 000 000 $
3 000 001 $ et plus

Présentation de l'entreprise
Bloc -A
Secteur d'activité : décrire brièvement votre secteur d'activité.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Principale clientèle:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Bloc B
Le montant d'investissement est de :

100 000 $ et moins

plus de 100 000 $

Fournir quelques photos avant, pendant et après les rénovations. (format JPEG)
Décrivez-nous l'ensemble des travaux effectués au cours de la dernière année.

Dans quels buts ces améliorations ont-elles été réalisées?

En quoi ces rénovations / déménagement sont une valeur ajoutée pour votre entreprise? Est-ce qu'elles répondent à
besoin pour la population?

Avez-vous favorisé la main-d’œuvre locale?

Quels outils de communication ou de promotion avez-vous mis en place pour faire connaitre vos améliorations?

Ces améliorations ont -elles permises de créer ou de maintenir des emplois dans votre entreprise?

Est-ce que l'aspect développement durable et environnemental ont été au cœur ce certain de vos choix de matériaux,
main d'œuvre ou autres.

Brièvement nous décrire le budget des rénovations ( matériaux, professionnels, mais d'œuvre, décoration...)

Bloc C
Veuillez composer un texte sur votre entreprise en mentionnant les raisons pour lesquelles le comité jury devrait retenir
votre candidature dans cette catégorie... c'est l'occasion de mettre votre entreprise en valeur!

Prix Entreprise coup de cœur 2017
Au cours de la dernière année, quelles ont été les réalisations qui ont permis à votre entreprise de se démarquer dans
son domaine, sur le plan de la gestion, des opérations, du service à la clientèle et du développement durable ? Comment
expliquez-vous ces succès?

