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CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

7.OCTO BRE. 2020

c r e a t e u r s - e m p l o i s . c a
PRÉSENTÉ PAR

PARTENAIRES FONDATEURS

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
PRIX CRÉATEURS D'EMPLOIS DU QUÉBEC 2020
Veuillez prendre connaissance de la dernière page de ce document :
LE CONCOURS, INSTRUCTIONS et ANNEXE
(*) : Champs requis
RÉGION administrative

Veuillez spéciﬁer la principale région administrative qui accueille la création
ou le maintien d’emplois issus de votre entreprise. (*)

Veuillez sélectionner :

CRÉATION D'EMPLOIS en 2019,
dans la région sélectionnée.
Nombre d'employés au 31 décembre 2018 (*) :
Nombre d'employés au 31 décembre 2019 (*) :
CRÉATION D'EMPLOIS TOTALE (*ANNEXE 1) (*) :

ENTREPRISE
NOM LÉGAL de votre entreprise (*ANNEXE 2) (*) :
NOM COMMERCIAL de votre entreprise (*ANNEXE 3) (*) :
SECTEUR D’ACTIVITÉ (*) :

Vous pouvez consulter la liste détaillée des secteurs d'activité par le lien suivant :
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/popupgrand?x=aideSecteursActivites

CODE SPÉCIFIQUE de votre secteur d'activité (SCIAN) (*) :

Veuillez consulter le lien suivant pour identiﬁer VOTRE CODE SPÉCIFIQUE (SCIAN) de secteur
d'activité : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464

ADRESSE COMPLÈTE du siège social (Québec) (*) :
SITE WEB (*) :

Veuillez sélectionner :

Coordonnées de la PERSONNE RESPONSABLE
de l'inscription

Veuillez inscrire les coordonnées de la personne, autorisée par votre
entreprise, à inscrire celle-ci au Prix Créateurs d'emplois du Québec 2020.
NOM COMPLET du responsable autorisé (*)
TITRE ET FONCTION de la personne responsable de la soumission de la
candidature de l'entreprise (*)
COURRIEL du responsable (*)
TÉLÉPHONE principal du responsable (*)
CELLULAIRE (optionnel) du responsable

Coordonnées du(de la) PRÉSIDENT(E)
OU DIRECTEUR(TRICE)-GÉNÉRAL(E)

Veuillez inscrire les coordonnées du président OU directeur général de
votre entreprise.
NOM COMPLET du responsable autorisé (*)
TITRE ET FONCTION de la personne responsable de la soumission
de la candidature de l'entreprise (*)
COURRIEL du responsable (*)
TÉLÉPHONE principal du responsable (*)
CELLULAIRE (optionnel) du responsable

CONTEXTE de la création d’emplois

Présentez le contexte dans lequel la création d’emplois s’est faite :
économique, social, environnemental, développement durable
(primordial).
Veuillez en expliquer le pourquoi et le comment aﬁn d’exposer en quoi
cette performance est digne de mention et de quelle façon vous avez fait
une diﬀérence au sein de votre industrie et de votre communauté. (*)
Par exemple: quelles approches ont été utilisées ou explorées, quelles stratégies
déployées, qu’ils s’agissent d’innovations technologiques ou sociales, de fusion,
d’acquisition, d’adoption d’une perspective d’écologie industrielle ou d’économie
circulaire, ou toute autre démarche.
Vous pouvez joindre une page en annexe.
2 paragraphes seulement. 150 à 200 mots maximum.

LOGO OFFICIEL de votre entreprise (*) :
Il est important de nous faire parvenir le logo oﬃciel de
votre entreprise, selon les spéciﬁcations mentionnées.

Veuillez joindre le(les ﬁchier(s) par courriel :

info@createurs-emplois.ca

1. Nous acceptons les formats suivants : .EPS, .PDF (vectoriel), .AI ou .PNG
(fond transparent en haute résolution).
2. Si votre logo comporte une version spéciﬁque pour utilisation sur fond
foncé OU une version en NOIR ET BLANC, veuillez aussi nous le faire
parvenir dans le même envoi, en archive .ZIP.
3. Fichier maximum de 4 Mo.
4. IMPORTANT: Aucun ﬁchier .JPEG ou .GIF ne sera accepté.

GALA Prix Créateurs d'emplois du Québec 2020
Nous nous engageons à participer au Gala PRIX CRÉATEURS D'EMPLOIS
DU QUÉBEC 2020 si nous sommes désignés comme entreprise gagnante
dans notre région. (*)

Oui

L'achat d'un forfait de visibilité est fortement suggéré pour une entreprise
gagnante. Voir Visibilité oﬀerte (Annexe - point 4).

Acceptation (*)
J'accepte les TERMES ET CONDITIONS de participation aux
Prix Créateurs d'emplois du Québec 2020. (*)

J’accepte

Signature

INSTRUCTIONS • PRIX CRÉATEURS D'EMPLOIS DU QUÉBEC
Veuillez lire attentivement chacun des champs du formulaire d'inscription de votre entreprise « CRÉATEUR
D'EMPLOIS AU QUÉBEC ». N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions relatives à
votre participation au Prix Créateurs d'emplois du Québec 2020.
Eﬀectuez une sauvegarde du formulaire complété et nous le transmettre par courriel ou par télécopieur.
PAR COURRIEL : info@createurs-emplois.ca
PAR TÉLÉCOPIEUR : 418 780-0800

LE CONCOURS

DATE LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE 2020 : 29 MAI 2020

TERMES ET CONDITIONS
CRITÈRES d’admissibilité : Sont admissibles les entreprises ayant des activités dans l'une des 17 régions administratives du Québec. Le gagnant s’engage
à être présent, lors de la soirée gala du 7 octobre 2020, pour recevoir son prix en personne.
MISE EN CANDIDATURE : La candidature d’une entreprise se fait sur une base volontaire. Les commissaires industriels des zones, parcs ou pôles
industriels, ainsi que les professionnels en développement économique pourront contacter des entreprises de leur municipalité ou territoire aﬁn de les
inviter et, le cas échéant, les aider à préparer leur dossier de candidature.
LE DOSSIER de candidature : Le dossier présentera tout d’abord l’entreprise. Le nombre d’emplois créés ou maintenus ainsi que le nombre d’employés
total dans l’entreprise. Il présentera aussi, de façon narrative, le contexte économique social et environnemental dans lequel l’augmentation ou le
maintien d’emploi s’est fait, quelles approches ont été mobilisées, que ce soit des innovations technologiques ou sociales, l’adoption d’une perspective
d’écologie industrielle ou d’économie circulaire, de fusion ou acquisition ou de toute autre démarche. Il s’agira donc d’exposer en quoi cette réussite est
digne de mention.
Le JURY : Un jury indépendant de haut niveau évaluera chaque candidature en fonction du nombre d’emplois créés au cours de l'année 2019, du nombre
d’emplois maintenus au cours de l'année 2019, des approches utilisées qui ont mené à cette réussite et de la prise en compte du développement durable
dans la création d'emplois. Une ﬁrme réputée veillera à l’audit des ﬁnalistes, aﬁn de garantir la qualité des dossiers.
CRITÈRES de classement
• Le nombre d’emplois créés au cours de l'année 2019;
• Le nombre d’emplois maintenus au cours de l'année 2019;
• Les approches utilisées qui ont mené à cette réussite;
• La prise en compte du développement durable dans la création ou le maintien d’emplois. 100 à 150 mots .

* ANNEXE
*1 - TOTAL de la création d'emplois : Emplois au Québec seulement; ce résultat ne doit pas tenir compte des emplois en provenance d'acquisition, de
fusion ou de franchises.
*2 - NOM LÉGAL : Selon le Registraire des entreprises du Québec
*3 - NOM COMMERCIAL : Si diﬀérent du nom LÉGAL
*4 - Coût -> 2 500 $
A : TABLE-> Une table de 10 personnes oﬀerte.
B : GALA -> Photos de l'équipe à la table.
C : PROGRAMME-> Le nom de l'entreprise dans le programme de la soirée
D : PUBLICATION dans les journaux « NOUVELLES ÉCONOMIQUES » et « JOURNAL DES PARCS INDUSTRIELS » en octobre, novembre
et décembre 2020.
E : CAPSULES VIDÉO présentées sur le réseau TVA durant un (1) mois (+ de 1000 parutions).
R : SITES INTERNET « PARCSINDUSTRIELS.CA » et du Prix Créateurs d'emplois du Québec « CREATEURS-EMPLOIS.CA ».
Visibilité oﬀerte d’une valeur de plus de 25 000 $

PERSONNES RESSOURCES À JOINDRE :
MISE EN CANDIDATURE : CATHERINE GAGNÉ -> info@createurs-emplois.ca
VÉRIFICATION DES CANDIDATURES : CLÉMENT FORGUES -> cforgues@createurs-emplois.ca
TÉLÉPHONE : 1 855 222-2102
TÉLÉCOPIEUR (pour envoi de votre inscription) : 418 780-0800

