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RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE DE NOS 
ENTREPRISES ET ORGANISATIONS !
Le Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre désire 
souligner et reconnaître les performances des entreprises et 
organisations des différents secteurs économiques qui tissent la 
toile d’affaires de la Basse-Lièvre. Le RGABL est donc fier de vous 
présenter le présent document qui donne les directives pour 
déposer un dossier de candidature dans l’une des six (6) catégories 
de la Soirée Reconnaissance 2017. Faites reconnaître les succès de 
votre organisation ou encore d’une entreprise membre.
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POURQUOI POSER  
SA CANDIDATURE ?
• Bénéficier d’une visibilité importante et d’une 

notoriété auprès du milieu des affaires;

• Valoriser l’entreprise et développer le sentiment 
d’appartenance de son personnel;

• Mettre en valeur vos réalisations et faire rayonner 
votre entreprise;

• Développer la notoriété de votre entreprise au sein 
de la communauté de la Basse-Lièvre;

• Profiter de la reconnaissance de vos pairs et 
notamment des membres du jury qui vous 
auront choisi.

VISIBILITÉ DONT 
BÉNÉFICIERONT LES 
FINALISTES ET LAURÉATS
• Dévoilement des finalistes lors de l’AGA du RGA 

Basse-Lièvre le 14 mars 2017

• Placements publicitaires avec TC Media

• Envoi de communiqués de presse

• Visibilité sur les médias sociaux du RGABL 
(Facebook, Twitter, LinkedIn)

• Reconnaissance de votre entreprise par le milieu 
des affaires ainsi que par le milieu politique et 
institutionnel

• Parution d’une page spéciale avec TC Media, 
contenant les photos et faits saillants de la soirée

AVANTAGES DE DÉPOSER 
SA CANDIDATURE
• Visibilité lors du dévoilement des finalistes;

• Couverture médiatique suite à l’envoi du 
communiqué (dévoilement des finalistes);

• Visibilité sur les médias sociaux du RGABL 
(Facebook, Twitter, LinkedIn);

• Reconnaissance de votre entreprise par le milieu 
des affaires ainsi que par le milieu politique et 
institutionnel;

• Parution d’une page spéciale, contenant les 
photos et faits saillants de la soirée, avec TC Media.  

SOUMETTRE UN DOSSIER  

DE CANDIDATURE 
Vous pouvez déposer votre candidature ou encore 
celle d’entreprises membres qui, selon vous, se sont 
particulièrement distinguées au cours de la dernière 
année. Vous n’aurez qu’à : 

1. Remplir le formulaire d’inscription joint à la 
fin de ce document en répondant à toutes les 
questions.

2. Justifier le dépôt de la candidature à la lumière 
des critères énoncés dans la description de 
la catégorie pour laquelle vous déposer la 
candidature.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

DATES À RETENIR
Lancement de la période de mise en candidature :

Le 8 février 2017
Date limite pour déposer un dossier de candidature :

Le 3 mars 2017, à 16 h
Analyse des dossiers :

Entre le 6 et le 13 mars 2017
Dévoilement des finalistes :

Le 14 mars 2017 (détails à confirmer)

Soirée Reconnaissance :

Le vendredi 7 avril 2017, dès 18 h
Endroit :

Château des Chevaliers de Colomb

Dans ce document, la forme masculine désigne, lorsque le contexte s’y prête, aussi bien les hommes que 
les femmes. De plus, aux fins de simplification, nous utilisons le mot « entreprise » pour désigner tout 
organisme, organisation, compagnie ou établissement soumettant une candidature.



LE JURY
Le jury est composé de personnes issues 
du milieu des affaires et d’organismes de 
développement économique et financier. 
Elles ont été sélectionnées en fonction de 
leur expertise dans leur champ d’activité. 
Pour assurer la transparence tout au long du 
processus menant à la sélection des lauréats, 
les membres du jury sont soumis à des règles 
d’éthique et doivent signer une entente de 
confidentialité. 

S’il y a apparence de conflit d’intérêts pour un 
membre du jury lors de l’analyse d’un dossier de 
candidature, ce dernier doit dénoncer le conflit 
et se retirer de toutes décisions relatives à cette 
candidature. Seules les notes attribuées par les 
autres membres du jury sont alors considérées 
pour l’évaluation de cette candidature. 

Avant de soumettre votre dossier de mise en candidature, assurez-vous que l’organisation 
visée respecte les critères d’admissibilité suivants :

1. Disposer d’un établissement d’affaires ouvert au public sur le territoire desservi par le RGABL, soit toute 
la région de Basse-Lièvre qui regroupe L’Ange-Gardien, Buckingham et Masson-Angers.

2. Être enregistrée au registraire des entreprises du Québec.

3. Être membre du RGABL.

Le jury se réserve le droit d’écarter toute candidature si le candidat se trouve dans une situation de conflit 
d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.

Il est à noter que les entreprises ou organismes pour lesquels œuvrent les membres bénévoles du jury ne 
peuvent soumettre leur candidature.

QUESTIONS  
ET INFORMATIONS
Si vous avez des questions relatives au contenu 
de ce document ou si vous souhaitez avoir 
des précisions concernant l’une ou l’autre des 
catégories, veuillez communiquer avec Karine 
Lauzon, directrice générale du RGABL au  
819-281-9057 ou par courriel : direction@rgabl.ca

* Des copies du formulaire sont mises à votre disposition 
aux locaux du RGABL.

 CONFIDENTIALITÉ
Toutes les informations fournies 
demeurent confidentielles et ne 
servent qu’à évaluer les candidatures 
reçues. Tous les documents seront 
détruits à la fin du processus, sauf  
avis contraire.

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ADMISSIBILITÉ
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LES CATÉGORIES

Transfert et relève d’entreprise
Cette catégorie souligne l’excellence en matière de 
transfert d’entreprise, que ce soit par des gens qui y 
participent déjà ou par de nouveaux acquéreurs. Cette 
catégorie de prix sera évaluée selon les aspects suivants :

• Portrait général de l’entreprise
• Plan de développement pour les prochaines années
• Processus et démarche du transfert
• Développement de la relève
• Rôle du cédant
• Satisfaction de la clientèle.

Nouvelle entreprise
Cette catégorie reconnaît le dynamisme du démarrage 
d’entreprise. Elle vise les entreprises immatriculées après le  
1er janvier 2015, Cette catégorie de prix sera évaluée selon 
les aspects suivants :

• Portrait général de l’entreprise
• Motivation des entrepreneurs à se lancer en affaires
• Stratégie d’affaires et de développement
• Implication sociale
• Principales réalisations au cours de l’année. 

Services professionnels
Cette distinction vise les entreprises qui fournissent des 
services régis par un ordre professionnel québécois. Cette 
catégorie de prix sera évaluée selon les aspects suivants :

• Portrait général de l’entreprise
• Satisfaction de la clientèle
• Implication de l’entreprise dans la communauté
• Développement de l’offre de services
• Principales réalisations de l’année.

Commerce 
Cette catégorie souligne la qualité exceptionnelle de la 
performance et de l’ensemble de la gestion de l’entreprise 
dans les secteurs du commerce de détail, de la distribution 
et de la restauration. Cette catégorie de prix sera évaluée 
selon les aspects suivants :

• Portrait général de l’entreprise
• Satisfaction de la clientèle
• Implication sociale de l’entreprise
• Investissement au cours de l’année
• Stratégies d’affaires et de développement
• Principales réalisations de l’année.

Organismes
Cette catégorie est réservée aux organismes sans but 
lucratif. Cette catégorie de prix sera évaluée selon les 
aspects suivants :

• Portrait général de l’organisme
• Développement de l’offre de services
• L’implication dans la communauté en fonction de sa 

mission
• Impact économique dans le milieu
• Principales réalisations au cours de l’année.

 Grande entreprise
Le prix grande entreprise est remis à une entreprise 
comptant 30 employés ou plus. Cette catégorie de prix 
sera évaluée selon les aspects suivants :

• Portait général de l’entreprise
• Implication dans la communauté
• Investissement local
• Développement de son offre commerciale
• Principales réalisations en cours d’année. 

Entreprise de l’année
Ce prix sera attribué par le jury au lauréat d’une des six 
catégories de prix ci-haut. C’est en quelque sorte le coup 
de cœur de la Soirée Reconnaissance. Aucun dépôt de 
candidature n’est requis pour ce prix.

PME 6-9-15
Cette catégorie vise à reconnaître l’engagement d’une 
entreprise qui a respecté, valorisé et favorisé la persévérance 
scolaire et la réussite éducative des employés-étudiants. Ce 
prix est décerné par le programme « Conciliation travail-
études 6-9-15 » de la Commission scolaire au Coeur-des-
vallées. Aucun dépôt de candidature pour cette catégorie.

Dans le cadre de la Soirée Reconnaissance 2017, le Regroupement des gens d’affaires de la Basse-
Lièvre propose six (6) catégories. Il est important de rappeler que vous pouvez mettre en valeur 
les succès de votre organisation ou encore d’une entreprise membre en déposant sa candidature 
dans plus d’une catégorie. Dans ce cas, assurez-vous de remplir un formulaire d’inscription pour 
chacune des catégories visées.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

VEUILLEZ VOUS ASSURER DE L’EXACTITUDE DES DONNÉES TRANSMISES.

NOM DE L’ENTREPRISE MISE EN CANDIDATURE – SERA PUBLIÉ TEL QUEL

ADRESSE DE L’ENTREPRISE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE L’ENTREPRISE

NOM ET FONCTION DE LA PERSONNE-RESSOURCE POUR CE DOSSIER

ADRESSE DE LA PERSONNE-RESSOURCE (NUMÉRO, RUE, MUNICIPALITÉ ET CODE POSTAL)

TÉLÉPHONE 1 (TRAVAIL)      TÉLÉPHONE 2 (RÉSIDENCE OU CELLULAIRE)

COURRIER ÉLECTRONIQUE      TÉLÉCOPIEUR

NOM ET FONCTION DE LA PERSONNE QUI VIENDRA CHERCHER LE PRIX SI VOUS GAGNEZ À LA SOIRÉE RECONNAISSANCE 2017

SÉLECTIONNEZ LA CATÉGORIE POUR LAQUELLE VOUS SOUMETTEZ LA CANDIDATURE :
 

TRANSFERT ET RELÈVE D’ENTREPRISE COMMERCE

NOUVELLE ENTREPRISE ORGANISMES

SERVICES PROFESSIONNELS GRANDE ENTREPRISE

COMPLÉTEZ LA PAGE SUIVANTE DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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Dans ce document, la forme masculine désigne, lorsque le contexte s’y prête, aussi bien les hommes que 
les femmes. De plus, aux fins de simplification, nous utilisons le mot « entreprise » pour désigner tout 
organisme, organisation, compagnie ou établissement soumettant une candidature.

Important : si vous remportez l’une des distinctions de la Soirée Reconnaissance 2017, les informations 
que vous inscrirez aux 3 premières questions de ce formulaire seront utilisées telles quelles à des fins de 
promotion par le Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre.

De plus, les photos et les vidéos prises lors de la soirée seront utilisées à des fins de promotion pour le RGA 
Basse-Lièvre, donc rendues publiques.

* Des copies du formulaire sont mises à votre disposition aux locaux du RGABL.



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Justifier le dépôt de cette candidature à la lumière des critères énoncés dans la description de la 
catégorie. Ajoutez des feuilles au besoin.

Signature du répondant Date
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DÉCLARATION DE L’ENTREPRISE

Je déclare avoir lu les conditions de participation à la « Soirée Reconnaissance » du Regroupement des 
gens d’affaires de la Basse-Lièvre et j’atteste que les renseignements fournis sont complets et exacts. Je 
m’engage à respecter les conditions entourant le processus de mise en candidature et la décision des 
membres du jury.

Je déclare m’être conformé aux lois et aux règlements régissant mon secteur d’activité et n’avoir commis 
aucune infraction relative à ces lois et règlements au cours des cinq (5) dernières années.

Je déclare également et garantis que les documents fournis en annexe sont libres de tous droits et que 
le Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre peut les utiliser sans frais et sans réserve à des fins 
promotionnelles.

J’autorise également de Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre à publier les photos, les vidéos 
ainsi que les coordonnées de mon entreprise à des fins promotionnelles.

NOM (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) ET TITRE DE FONCTION AU SEIN DE L’ENTREPRISE

NOM DE L’ENTREPRISE

SIGNATURE         DATE
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