GALA 2017
Formulaire de mise en candidature
Engagement social
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 $ à 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:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Présentez-nous votre entreprise ou organisme : mission, historique...

Bloc B
De quelle façon votre entreprise /organisme s’implique-t-elle dans la communauté ? (activités sociales / collecte de
fonds / commandites, bénévolat de groupe, don en matériaux et produits.) Fournissez des exemples concrets tels que
dates, endroits, temps consacré, investissement et résultats.

Quels organismes ou causes bénéficient de votre implication et pourquoi?

Quels outils de communication et de promotion avez-vous mis en place pour faire connaitre vos collectes de fond?
(stratégie marketing)

Est-ce que vos employés sont impliqués et quel est leur apport (heures, responsabilités)?

Est-ce qu'il y a des bénévoles impliqués et quel est leur apport (heures, responsabilités)?

Avez-vous en place dans votre organisme ou entreprise une façon d'encourager l'implication sociale pour vos
employés?

Avez-vous établi des partenariats pour des causes qui existent depuis plusieurs années ou des activités de collecte de
fonds qui reviennent annuellement

Comment choisissez-vous vos causes où à qui verser les montants.

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?

